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ÉCOLE DE DEVOIRS  
versus tutorat

Si l’école de devoirs, comme le tutorat, offre un soutien scolaire  
à des enfants et des jeunes défavorisés, elle en diffère par 
les autres missions qu’elle poursuit auprès des 6-18 ans.  

Les écoles de devoirs ont en effet aussi pour mission de favoriser  
le développement social, culturel et citoyen des enfants qu’elles 
accueillent après l’école. À côté de l’accompagnement scolaire, 

elles proposent des activités ludiques, créatives, citoyennes  
et culturelles qui agissent comme un soutien  

aux apprentissages.
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Introduction

 

 

Universiteit Antwerpen,  
Artesis Plantijn Hogeschool,  

Karel de Grote-Hogeschool et  
de Hogere Zeevaartschool.

Ces derniers ont accumulé une longue expérience en matière 
de tutorat. Au total, des milliers de tuteurs ont aidé des dizaines 
de milliers d’élèves à progresser. Partenaire des ASBL depuis 
sa création, la Fondation a souhaité mettre cette riche 
expérience en matière de tutorat au service d’asso-
ciations, d’organismes, d’institutions scolaires ou 
d’universités qui souhaiteraient se lancer à leur 
tour dans l’aventure.

Le tutorat tel qu’il est envisagé dans les 
programmes développés par les quatre 
partenaires universitaires présente des 
caractéristiques bien définies.

Associatie Universiteit  
& Hogescholen Antwerpen 

(AUHA)

Universitaire Associatie 
Brussel (UAB)

 Universités de Louvain  et de Namur (UCL-UNamur)

Vrije Universiteit Brussel et 
Erasmushogeschool Brussel - Projet 
BRUsselse TUtoren voor Scholieren 

(BRUTUS).

Introduction

L’éducation est au cœur des préoccupations de BNP Paribas Fortis Foundation. 
Celle-ci s’investit en effet depuis sa création aux côtés d’associations qui dé-

veloppent des projets éducatifs en faveur des enfants et des 
jeunes en difficulté. Depuis 2010, la Fondation apporte 

aussi son soutien aux programmes de tutorat développés 
par quatre partenaires universitaires :

Schola ULB



Le tutorat est en principe gratuit pour les élèves. Il se déroule à l’école mais en dehors des heures de classe et s’envisage sur le long terme. La plupart du temps, en effet, les séances se déroulent sur plusieurs mois, le temps d’un semestre.

Caractéristiques du tutorat
Le tuteur, qui n’est pas un professionnel de l’éducation, apporte un sou-

tien pédagogique individualisé à un ou plusieurs élèves. En les aidant 

par rapport à certaines matières ou compétences, il permet à ces élèves 

de retrouver confiance en eux et motivation. Il peut aussi avoir pour 

rôle d’informer et conseiller les élèves au sujet de la transition vers l’en-

seignement supérieur. Proches en âge et parfois issus du même milieu 

social et culturel que leur tuteur, les élèves peuvent s’identifier à lui. La 

relation de tutorat a encore ceci de particulier que l’apprentissage est 

mutuel, puisque le tuteur développe des compétences pédagogiques.

Avant de se lancer dans un programme de tutorat, il importe de dé-

terminer avec précision l’objectif poursuivi : à quelle demande ce pro-

gramme de tutorat souhaite-t-il répondre ? S’agit-il de remédiation 

scolaire pure ou d’un soutien à l’orientation vers l’enseignement supé-

rieur ? La réponse à ces questions conditionnera le type de programme 

mis en place.

Le guide s’intéressera  
dans un premier temps aux 

intervenants en jeu dans un programme 
de tutorat, avant d’aborder des aspects  

plus pratiques.

À travers ce guide qui se veut avant tout pratique, 
nous reviendrons sur les éléments clés du tutorat 

tel que nous l’ont décrit les partenaires cités plus 
haut, en tenant compte aussi de l’expérience de 

trois ASBL qui développent elles-mêmes des 
projets de tutorat. Il s’agit de la Teignouse 
AMO, de la Fabrique de Soi et de l’AMO 
GRAInE. Une large place sera faite aux ex-
périences des uns et des autres, pour une 
vision la plus concrète possible.

Le tutorat en pratique6



Les tuteurs sont recrutés dans les universités par-
tenaires et dans les hautes écoles avec lesquelles 
elles sont liées.

Le tuteur, sans être un professionnel de l’éducation, 
détient une expertise dont il fait bénéficier l’élève. Les 
quatre partenaires universitaires interrogés privilé-
gient en général des étudiants qui sont au minimum 
en deuxième année de bachelier. Pour garantir 
cette expertise ou simplement pour que l’étudiant 
ait déjà derrière lui une année universitaire et qu’il 
puisse s’engager en connaissance de cause.

De manière générale, l’accent est mis sur la 
qualité du tuteur. Un étudiant en psychologie, 
même s’il avait huit heures de mathématiques 
en secondaire, ne sera pas retenu pour donner 
cours dans cette branche.

Les tuteurs

Les intervenants
L’engagement et l’implication de chacun

  des intervenants, tuteur, élève,

 coordinateur local ou général

et professeur, sont la clé de la réussite

   d’un projet de tutorat. 

7

Étudiants d’universités  
 ou de hautes écoles

Les intervenants • Les tuteurs
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Étudiants d’agrégation *
ou de masters à finalité didactique ?

Le tutorat peut être exercé en dehors du parcours 
académique, de manière purement volontaire, ou 
être intégré à un programme de formation pédago-
gique ou de bachelier professionnalisant pour l’en-
seignement en ce qui concerne les hautes écoles.

DANS LE PREMIER CAS, l’étudiant tuteur 
peut ou non être rémunéré. Pour certains, la ré-
munération est la condition sine qua non de 
l’engagement de l’étudiant, l’assurance 
qu’il prendra sa tâche au sérieux, là 
où un bénévole pourrait faire faux 
bond au bout d’un certain temps. 
Pour d’autres, au contraire, la non 
rémunération est un choix philo-
sophique, une mise en avant de la 
relation humaine. En général, la ré-
munération est plus proche du niveau d’un 
dédommagement, avec ou sans frais de transport.
Pour les montants précis, voir le tableau comparatif pages 30-31.

DANS LE DEUXIÈME CAS, lorsque les tuteurs sont engagés dans un pro-
gramme de formation pédagogique ou dans des études de bachelier profes-
sionnalisant pour l’enseignement, les séances de tutorat entrent dans le cadre 
de leur stage ou d’exercices. Il n’est plus question de rémunération mais de 

crédits académiques**. Les tuteurs peuvent 
cependant être indemnisés pour leurs 

frais de transport. Pour plus de pré-
cisions, voir le tableau 

comparatif pages 
30-31.

** Système de crédits ECTS  
(European Credit Transfer & 

Accumulation System) : chaque activité 
de formation est comptabilisée en 
crédits. Le crédit exprime la charge 

totale de travail (cours, travaux 
pratiques, travail personnel, …) que 

l’étudiant est supposé accomplir pour 
satisfaire aux objectifs d’apprentissage 

dans une matière. Un crédit 
correspond à 30 heures.

* L’agrégation est un programme  
de formation pédagogique destiné 

aux titulaires d’un master (diplôme de 
2e cycle). Le master à finalité didactique 

est un master (de deux ans) dont une 
partie importante du programme 

consiste en une formation  
pédagogique.

Le tutorat en pratique
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Autres cas

‘La qualité 
des tuteurs 
est vraiment 
importante 
non seulement 
pour garantir 
aux élèves un 
soutien scolaire 
de qualité mais 
aussi pour la 
réputation du 
programme’.

Recrutement - sélection
Pour recruter les étudiants tuteurs, de multiples 
moyens sont mis en œuvre. Les canaux digitaux 
figurent en bonne place dans cet arsenal, qu’il 
s’agisse de vastes bases de données permettant 
de sélectionner rapidement les étudiants par 
branche et année d’études, de l’utilisation des 
réseaux sociaux, de sites internet ou encore de 
l’envoi d’e-mails ciblés. Les moyens plus classiques 
ne sont cependant pas oubliés comme le bouche- 
à-oreille, l’affichage ou la distribution de prospectus 
sur le campus, la présentation du programme en 
auditoire ou encore les petites annonces dans le 
guide social.

Les ASBL qui pratiquent le tutorat et ne béné-
ficient pas d’un tel vivier d’étudiants à portée de 
main, recrutent leurs tuteurs parmi un panel plus 
large, qui va de l’élève en secondaire qui se voit 

valorisé dans ses connaissances, au retraité, en 
passant par le futur enseignant qui trouve là 
une expérience pratique.

Les ASBL la Teignouse AMO et la Fabrique 
de Soi ont opté pour des tuteurs qui sont des 
élèves de 4e, 5e, 6e voire 7e secondaire (pour la 
Teignouse). La différence d’âge réduite entre le 

tuteur et l’élève permet à ce dernier de se sen-
tir en confiance, d’aborder d’autres sujets que 

ceux purement scolaires et d’établir une relation 
dans laquelle le tuteur joue le rôle de grand frère.

Quant à l’AMO GRAInE, elle recrute ses tuteurs 
parmi des enseignants retraités (ou d’autres re-
traités) et de futurs enseignants, c’est-à-dire des 
étudiants en bachelier professionnalisant pour 
l’enseignement.

Les intervenants • Les tuteurs



Dans le cas de l’UCL-UNamur, la question qui se pose est moins celle du re-
crutement que de la sélection. Tous les étudiants engagés dans une formation 
pédagogique sont en effet susceptibles de devenir tuteurs, mais cela ne signifie 
pas pour autant qu’ils aient tous le profil adéquat.

Du côté des ASBL, le recrutement prend d’autres formes. La Teignouse AMO 
distribue une brochure sur ses activités dans les boîtes aux lettres des jeunes 
de la commune grâce au listing que les autorités communales lui fournissent. 

Et en ce qui concerne les implantations au sein des 
écoles, elle recrute ses tuteurs dans les classes 

de la 4e à la 7e. L’AMO GRAInE quant à elle 
s’adresse directement à l’École normale de 

‘Les branches pour 
lesquelles un soutien est 
le plus demandé sont 
les mathématiques, les 
sciences et les langues.  
Les candidats manquent 
pour ces branches-là 
alors que des étudiants 
dans des branches 
comme la sociologie ou  
la psychologie seraient 
disposés à aider. 
 Le problème est 
vraiment de faire 
concorder l’offre et  
la demande’.

10 Le tutorat en pratique
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Les bienfaits pour le tuteur

Tournai pour trouver des tuteurs. Elle publie aussi des offres d’emploi dans les 
journaux et placarde des affiches dans la rue et sur la vitrine de ses locaux. La 
Fabrique de Soi recrute ses tuteurs parmi les élèves de 4e, 5e et 6e secondaire, 
motivés, affichant de bons résultats scolaires et qui ont (mais pas nécessaire-
ment) un lien avec l’association, qu’il s’agisse d’anciens élèves aidés ou de frères 
et sœurs d’enfants inscrits. Les futurs tuteurs passent un entretien et sont 
évalués en mathématiques et en français.

Interrogés parfois plusieurs années après leur expérience, les tuteurs indiquent 
avoir développé des compétences pédagogiques, ou encore avoir appris à 
prendre la parole en public ou à structurer leur pensée. Certains y ont même 
trouvé une vocation et sont devenus enseignants alors qu’ils ne se destinaient 
pas à ce métier au départ. Des tuteurs qui avaient officié dans une école y sont 
ainsi revenus, quelques années plus tard, en tant que professeurs.

Pour d’autres tuteurs, la mention de cette expérience dans leur CV leur a per-
mis de se différencier par rapport aux autres candidats.

‘Le tutorat propose  
énormément d’aide  
aux élèves provenant  
de tous les milieux et  
qui ont des problèmes 
plus ou moins importants.  
L’équipe arrive à gérer plutôt  
bien les problèmes de chaque  
élève, ce qui est formidable.  
Les tuteurs sont très disponibles !’

Les intervenants • Les tuteurs
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Le tutorat permet de créer un lien entre les ‘générations’.  
Il permet aux jeunes élèves d’avoir une représentation 
plus proche de la réalité des études supérieures, à 
travers le modèle du tuteur qui lui aussi doit étudier et 
faire des travaux.  
Ce rapport entre pairs est très porteur.
Pour le tuteur, c’est un gain d’expérience, une richesse 
à ajouter au CV et surtout une contribution de taille 
dans la construction d’une société plus solidaire. 
À mon sens, le tutorat est un bel exemple d’une 
implication sociale et responsable des jeunes 
étudiants dans leur environnement.
Imane Kenfaoui, ancienne tutrice

Les élèves qui participent au tutorat ont une meilleure image d’eux-mêmes et montrent davantage 
de confiance. Chez nous, l’estime de soi est un élément extrêmement important. Surtout dans un système où l’on a tendance à ‘reléguer’ vers les filières techniques ou professionnelles. Le tutorat permet une reconnaissance de ce 

que ces élèves sont et de ce qu’ils valent. Avoir des étudiants  
de l’université qui s’intéressent à eux, c’est valorisant. Ils ne sont 
pas que le ‘parent pauvre’ de l’enseignement général…Christine Straus, directrice de l’Institut Technique René Cartigny

J’aime aider les personnes. Cela me rend heureuse d’apporter quelque 

chose. Surtout quand on me dit ‘Avec toi, je comprends mieux’.

Le tutorat me permet de travailler sur la pédagogie et d’apprendre 

des cultures différentes. Cela permet aussi de se familiariser avec la 

gestion de groupe, ce qui n’était pas mon point fort !

Alexandra Toth, tutrice en primaire et secondaire

Le tutorat en pratiqueLe tutorat en pratique
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Les élèves

Issus de milieux défavorisés

Même si les différents programmes ne visent pas spécifiquement les écoles à 
encadrement différencié (écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont le 
public est précarisé et qui bénéficient de moyens supplémentaires pour lutter 
contre l’échec scolaire), le principe est toujours de venir en aide aux élèves qui 
ne bénéficient pas des mêmes chances que les autres par rapport à l’éducation. 
Qu’il s’agisse de jeunes dont la langue maternelle n’est pas celle qu’ils parlent à 
l’école, dont les parents ne peuvent suivre la scolarité, qui ne disposent pas d’un 
endroit calme pour travailler ou dont l’entourage n’est pas familier du monde 
de l’enseignement supérieur. L’AUHA définit ainsi un élève défavorisé comme 
répondant à au moins trois des critères suivants : sa langue maternelle n’est 
pas le néerlandais, il connaît un retard scolaire, a reçu une bourse d’étude, le 
diplôme le plus élevé dans la famille est le diplôme de fin de secondaire et au 
moins un des parents est sans emploi.

Majoritairement dans le secondaire

Les intervenants • Les élèves

Combien d’élèves par session ?
Le nombre d’élèves varie en fonction des programmes. L’UCL-UNamur vise 
le face-à-face : un élève pour un tuteur dans l’idéal, trois élèves au maximum. 
Du côté des ASBL aussi, un nombre minimal d’élèves est privilégié : un seul 
par tuteur pour la Teignouse AMO ou la Fabrique de soi (exceptionnellement 

La plupart des programmes des acteurs uni-
versitaires interrogés s’adressent aux élèves du 
secondaire, voire de la fin du secondaire lorsqu’il 
s’agit d’orientation vers l’enseignement supérieur. 
Seule Schola ULB a développé depuis 2011 un pro-
gramme à destination des élèves de primaire, de la troisième 
à la sixième. Du côté des ASBL étudiées, outre la Fabrique de Soi qui 
ne s’adresse qu’aux élèves de primaire, les autres associations s’adressent aux 
élèves d’un niveau comme de l’autre (voir tableaux pages 30-31 et 33).
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Les élèves doivent choisir de participer au tutorat. L’expérience montre qu’un 
élève qui y est poussé par ses parents ou son conseil de classe risque d’être plus 
souvent absent.

Volontaires

Gratuité du tutorat pour les élèves

La gratuité est une condition sine qua non du tutorat pour la plupart des acteurs 
impliqués, pour garantir à ces élèves défavorisés l’accès au soutien scolaire.

C’est une bonne 
expérience, on  
ose poser plus  
de questions.

Le tutorat en pratique

deux), un à deux (trois maximum) pour AMO GRAInE. Pour Schola ULB, 
UAB et AUHA, le nombre d’élèves oscille entre trois et huit, même si dans la 
pratique, il s’élève à cinq à six élèves par tuteur, trois à quatre pour l’AUHA. 
Dans tous les cas, il s’agit de groupes assez restreints, afin de garantir un ac-
compagnement individualisé.

Je conseille  
le tutorat à tout  

le monde !



Le développement d’un programme de tutorat repose sur l’implication de 
l’école, tant au niveau de la direction que du personnel enseignant. Le tuteur 
ne se substitue pas au professeur mais il en prend le relais. Tous deux visent un 
même but, la réussite de l’élève. La coopération du professeur est fondamen-
tale pour le tuteur, qui a besoin de lui pour en savoir plus sur la matière vue et 
encore à voir, les manuels utilisés, la méthodologie adoptée, les attentes du 
professeur et les besoins de l’élève. Autant d’informations indispensables pour 
aider efficacement ce dernier.

Implication fondamentale

Enseignement général, technique de transition ou de qualification, ou profes-
sionnel, toutes les filières sont concernées. Le besoin de soutien se fait plus 
sentir dans les branches générales, comme les mathématiques, les sciences 
ou les langues. Si la proportion d’écoles de l’enseignement professionnel est 
moindre, celles-ci ne sont nullement exclues. L’UCL-UNamur a aussi déve-
loppé des tutorats dans des écoles de promotion sociale et un centre de jeunes.

Quelle filière ?

Les écoles

15Les intervenants • Les écoles



Le responsable du projet au sein de l’université ou de l’ASBL est le coordi-
nateur général du programme de tutorat. Il gère les contacts avec les écoles, 
recrute les tuteurs, se charge de leur formation et, quand ils sont rémunérés, 
joue vis-à-vis d’eux le rôle d’employeur.

Chaque école désigne en son sein un responsable pour le programme de tu-
torat. Il s’agit du coordinateur local. Il participe en amont à la création des 
groupes de tutorat avec les professeurs. Il veille à la logistique en mettant des 
salles de classe et du matériel à la disposition des élèves et des tuteurs et, pré-
sent lors des séances de tutorat, il assure le suivi des présences des élèves et 
des tuteurs. Il est le point de contact vis-à-vis des tuteurs, des professeurs, 
des élèves et du coordinateur général. L’idéal est que le coordinateur local se 
porte volontaire car une grande part de la réussite du programme dépendra de 
sa motivation et de son implication. Le coordinateur local peut être un profes-
seur, un éducateur ou encore un membre de l’équipe administrative. Mieux 
encore, un binôme professeur-éducateur ou professeur-membre de l’équipe 
administrative. Un professeur est en effet par définition injoignable pendant 
les heures de cours. Le fait d’avoir un deuxième interlocuteur garantit dès lors 
une plus grande disponibilité.

Les séances de tutorat se déroulent dans les locaux de l’école, en dehors des 
heures de cours. Un choix qui se justifie par des raisons pratiques, pour la faci-
lité des élèves. Mais cela permet aussi d’inscrire le tutorat dans une continuité 
par rapport à l’école.

Appui logistique

Les coordinateurs

J’aime énormément le 
tutorat car les tuteurs sont 
souvent très gentils et de 

bon conseil !

16 Le tutorat en pratique



Avant comme pendant le déroulement du programme, les différents inter-
venants doivent pouvoir se consulter, se renseigner mutuellement, bref se 
concerter. Il est important que les professeurs rencontrent les tuteurs en 
amont du programme afin d’échanger une série d’informations (cfr plus haut). 
Au cours de cette rencontre, le tuteur et le professeur mettent au point les 
modalités de communication qui seront les leurs pendant le module : échanges 
d’e-mails, rencontres ou communications téléphoniques.

La plupart des acteurs interrogés ont prévu dans le programme des outils pour 
que les informations sur le déroulement du tutorat circulent entre les tuteurs, 
l’école (coordinateur local et professeurs) et le coordinateur général, une fois 
le programme lancé. Schola ULB a par exemple mis 
en place le système de la feuille de route, remplie 
chaque semaine par le tuteur et qui reprend la 
matière vue, les indications pour la prochaine 
séance et les absences éventuelles de l’élève. 

17

Organisation
Modalités pratiques

Concertation

Jory est un très bon 
tuteur, il nous a donné 

envie d’apprendre !

Organisation • Modalités pratiques
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Cette feuille de route, desti-
née aux professeurs, reste à la 
disposition de ceux-ci, à l’école. 
L’UAB a un système similaire, 

un document de suivi que le tu-
teur doit envoyer par e-mail chaque 

semaine aux coordinateurs ainsi qu’aux 
professeurs. Quant à l’AUHA, elle de-

mande à ses tuteurs de remplir une liste de 
présences en début de séance.

Du côté des ASBL aussi, une feuille de communication intégrée au journal de 
classe ou un cahier de communication qui suit l’élève permettent aux diffé-
rents intervenants, jeune, tuteur, professeur, d’y inscrire leurs remarques ou 
le travail réalisé.

D’autre part, des rencontres sont organisées, plusieurs fois dans l’année, entre 
les coordinateurs généraux et les coordinateurs locaux, ainsi qu’entre les coor-
dinateurs généraux et les tuteurs. Elles ont pour objectif de permettre aux uns 
et aux autres de se rencontrer, d’échanger leurs bonnes pratiques, de se trans-
mettre des informations et de parler des difficultés éprouvées et des solutions 
mises en place.

Certaines associations convoquent quant 
à elles des réunions avec l’ensemble de 
leurs partenaires ou avec les parents 
des élèves.

Franck est très cool et 
marrant. On se sent plus à 
l’aise avec lui et du coup on 

comprend bien !

Simona est juste parfaite,  
il n’y a rien à dire ! Grâce à 
elle, je ne suis plus en échec 

en maths !

Le tutorat en pratique
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Horaires
En général, un programme de tutorat 
se déroule par module d’un semestre. 
Le premier module couvre une pé-
riode allant d’octobre ou novembre 
à décembre et le second de février à 
mai ou juin (voir les tableaux compa-
ratifs pages 30-31 et 33). Les étudiants 
changent en effet d’horaire après les 
examens de Noël et certains partent avec 
le programme Erasmus étudier dans une 
université à l’étranger. Schola ULB et AMO 
GRAInE organisent par ailleurs un module de tu-
torat les quinze derniers jours d’août.

Le programme de tutorat de l’UCL-UNamur diffère quelque peu par son orga-
nisation. En effet, les étudiants d’agrégation ou de masters à finalité didactique 
ne doivent pas organiser les séances selon un canevas établi à l’avance. Il leur 
appartient de s’organiser directement avec leur élève et la durée des séances 
est laissée en partie à leur libre appréciation. Ils doivent seulement s’engager 
à suivre au moins quatre séances avec le même élève, afin que la relation ait le 
temps de s’installer.

La Teignouse AMO propose à ses tuteurs de poursuivre ou d’interrompre le 
tutorat en janvier. L’année se décompose en deux modules qui se suivent : 
d’octobre à janvier et de janvier à juin.

Pour asseoir et régler les modalités du programme de tutorat, les différentes 
parties (école, coordinateur, tuteur, élève) sont invitées à signer une conven-
tion. C’est le cas de Schola ULB qui fait signer une convention à l’école qui 
s’engage au nom de l’équipe pédagogique. Il s’agit d’une convention-type dans 
laquelle l’école elle-même détermine un certain nombre de choses comme par 
exemple les sanctions éventuelles en cas d’absences répétées.

Par contre, en ce qui concerne l’UAB, la convention sert plutôt à centrali-
ser une série de documents qui reprennent les caractéristiques du projet ainsi 
que ce qui est attendu de chacun des intervenants. L’AUHA signe aussi une 
convention avec ses écoles partenaires, dans laquelle sont repris les attentes et 
les engagements des uns et des autres.

Convention

Organisation • Modalités pratiques
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L’UCL-UNamur de son côté, fonctionne sans convention. 

En ce qui concerne les ASBL, les pratiques varient aussi. La Fabrique de Soi 
fait signer à tous les intervenants du projet une convention afin de rappeler 
le rôle de chacun : la commune, 
les écoles, les centres PMS, les 
intervenants de l’Intercommunale so-
ciale du Brabant wallon*, sans oublier 
l’ASBL elle-même. Les élèves et les 
tuteurs signent quant à eux une charte 
plus symbolique dans laquelle ils spéci-
fient leurs engagements.

* Service public qui offre  
des services de proximité destinés à 
une population fragilisée. Parmi ses 
missions sociales figure la mise sur 
pied d’un accueil extrascolaire de 

qualité pour les 3-12 ans.

Le tutorat en pratique

Je passe une bonne 
année avec vous !
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Évaluation
Chacun des acteurs interrogés a mis au point un système d’évaluation pour 
mesurer la réussite du projet et mettre à jour les points d’amélioration.

Ainsi Schola ULB procède systématiquement, à la fin de chaque module, soit 
deux fois par an, à une évaluation de son programme de tutorat auprès des 
tuteurs et des élèves, et une fois par an auprès des professeurs et des coordi-
nateurs locaux. Cette évaluation se présente sous la forme d’un questionnaire. 
L’élève est interrogé, entre autres, sur ce qu’il a retiré du tutorat en termes de 
progrès, de motivation supplémentaire pour aller en classe, sur sa satisfaction 
par rapport au tutorat, son envie de se réinscrire ou de devenir lui-même tu-
teur plus tard. Le professeur est interrogé sur les progrès de l’élève. Un ques-
tionnaire qui porte sur le volet organisationnel du tutorat est quant à lui envoyé 
au coordinateur local.

Du côté de l’UAB, un questionnaire est aussi envoyé aux acteurs du projet – 
élèves, tuteurs, professeurs et coordinateurs des écoles partenaires. En ce qui 
concerne les tuteurs, ceux-ci sont interrogés sur leurs sentiments par rapport 
au tutorat : de quel encadrement ont-ils bénéficié de la part des professeurs, 

Organisation • Évaluation



qu’est-ce que le tutorat leur a apporté au point de vue social ou didactique, 
quel a été l’impact du tutorat, cette expérience leur a-t-elle donné envie 
d’être enseignant, ou encore, comment ont-ils préparé leurs cours ?

L’AUHA procède, elle aussi, à une évaluation de grande ampleur auprès de 
tous les intervenants, à la fin de chaque semestre. L’évaluation porte sur cinq 
critères : la formation des tuteurs, l’impact des séances, la qualité du tuteur, la 
préparation à la transition vers l’enseignement supérieur, l’augmentation du 
nombre d’élèves qui passent dans l’enseignement supérieur et l’aspect organi-
sationnel du projet.

En ce qui concerne l’UCL-UNamur, un questionnaire 
d’évaluation est proposé aux élèves et aux tuteurs de 
l’UCL. Les tuteurs étudiants de l’UCL-Mons doivent 
rendre un rapport de quelques pages dans le cadre 
de leur stage et ceux de l’UNamur, après une ré-
union d’échanges entre les tuteurs et le coordina-
teur, doivent remettre un travail réflexif noté. On 
leur demande un travail plus théorique sur cette 
expérience pratique.

La Teignouse AMO organise des ren-
contres entre l’élève, le tuteur, les 

parents et un intervenant de l’AS-
BL, au terme de chaque période, 
pour faire le point, évaluer les 
bienfaits du tutorat et détermi-
ner s’il sera reconduit. D’autres 
réunions rassemblent les tu-
teurs et les intervenants de 
l’ASBL. Ces derniers tâchent 
aussi de rencontrer les profes-
seurs afin d’examiner les pro-
grès de l’élève. Des progrès qui 
se situent plus souvent au niveau 

de la confiance en soi et du bien-
être en classe. En fin d’année, 

élèves et tuteurs sont invités à rem-
plir un questionnaire d’évaluation.
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Le tutorat en pratique
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La Fabrique de Soi évalue le programme de 
tutorat tout au long de l’année, en interne. Les élèves, tu-

teurs, parents et professeurs reçoivent, un peu avant Pâques, un questionnaire 
d’évaluation. Les partenaires du projet sont eux aussi consultés, au cours de 
deux réunions annuelles d’évaluation.

De façon générale, des critères comme l’absentéisme ou le nombre de tuteurs, 
d’élèves et d’écoles qui participent au projet peuvent aussi donner des indices 
sur la bonne santé du programme.

Mais il existe aussi des éléments de mesure d’ordre plus qualitatif que quan-
titatif, spécifiques à un projet de tutorat. Ainsi, l’UCL-UNamur a remarqué 
qu’un grand nombre de ses tuteurs allaient plus loin que ce qui leur était de-
mandé et donnaient en fin de tutorat leur numéro de téléphone à leur élève 
pour l’année suivante. Certains tuteurs accompagnent même leur ancien élève 
lors de son inscription à l’université. Il arrive aussi qu’avec l’accord des écoles et 
des parents, ils dépassent le nombre d’heures prévu.

C’est une séance très importante 
qui m’aide beaucoup. Grâce au 
tutorat, j’ai pu avoir des explications 
supplémentaires et je comprends 
mieux les maths.
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Patience et 
longueur de 
temps.  
Un programme de 
tutorat demande 
du temps avant 
de s’installer 
dans une école. 
Il faut attendre la 
deuxième année, 
voire la troisième, 
pour qu’il prenne 
son rythme de 
croisière.

Le tutorat en pratique
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Les futurs tuteurs bénéficient d’une forma-
tion avant le début du programme de tu-
torat. Si les modalités pratiques diffèrent, 
par exemple dans la durée (de deux heures 
à deux jours de formation), un certain 
nombre de traits communs se dégagent.

La plupart de ces formations se veulent pra-
tiques avant tout. D’anciens tuteurs sont invités 
à parler de leur expérience et donnent des outils 
concrets pour répondre à des situations précises (que 
faire par rapport à un élève démotivé, par exemple). Des jeux de rôle sont 
organisés pour mettre le futur tuteur en situation et voir comment il réagit.

Dans le cadre du programme Brutus de l’UAB, le Onderwijscentrum Brussel 
(un organisme professionnel spécialisé qui soutient le corps professoral dans 
les écoles néerlandophones bruxelloises) éclaire les futurs tuteurs non seu-
lement sur l’enseignement mais aussi sur les caractéristiques des jeunes de 
Bruxelles. La formation inclut en général diverses thématiques comme l’uti-
lisation du jeu dans l’apprentissage, la communication avec les élèves, leur 
motivation, la compétence ‘apprendre à apprendre’ ou encore la différentia-
tion, afin d’apprendre à enseigner en tenant compte du rythme et du niveau 
de chacun.

L’UCL-UNamur propose une formation qui diffère quelque peu. Outre un vo-
let sur les aspects pratiques du tutorat et un autre sur la méthodologie, elle 
revient sur tous les aspects qui peuvent être abordés au cours du tutorat, ras-
semblés dans une grille de lecture donnée aux tuteurs.

En effet, à côté de l’aspect purement pédago-
gique (remédiation dans certaines matières ou 
acquisition d’une méthode de travail), le tutorat 
comporte aussi un aspect émotionnel. Tuteur et 
élève sont dans une relation de ‘grand frère’ ou 
de ‘grande sœur’ et le tuteur est là aussi pour ai-
der son élève à apprendre à gérer ses émotions 
et les peurs qu’il peut éprouver par rapport au 
monde du supérieur.

Formation des tuteurs

Organisation • Formation des tuteurs

Le tutorat aide les élèves 
à réussir, leur donne 
confiance en eux et les 
aide à être à l’aise au 
moment des examens.
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Le tuteur apporte aussi un soutien en termes d’estime de soi. L’élève de 6e 

teste ses connaissances afin de vérifier s’il a les prérequis pour suivre les études 
vers lesquelles il souhaite s’orienter. En cas de lacune, le tuteur a pour rôle de 
responsabiliser l’élève en lui expliquant que s’il veut suivre la voie qu’il a choisie, 
il doit travailler sur les compétences qui lui font défaut.

Le tuteur joue aussi un rôle d’information et travaille sur les représentations 
que se fait l’élève de la vie dans le supérieur. Les questions peuvent être très 
concrètes : qu’est-ce que ‘koter ’, où achète-t-on les syllabus, comment se 
passent les baptêmes ?

Quant aux associations, depuis l’été 2014, la Teignouse AMO propose à ses 
tuteurs une formation inspirée de celle de Schola. Et c’est aussi cette dernière 
qui était chargée, jusqu’en 2013-2014, de former les tuteurs de la Fabrique de 
Soi. Pas de formation prévue en revanche pour l’AMO GRAInE.

Le tutorat en pratique
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Le budget nécessaire au développement d’un programme de 
tutorat diffère fortement en fonction de facteurs comme le 
choix de rémunérer ou non les tuteurs ou encore le nombre 
de personnes affectées à la gestion du programme.
Le programme de l’UCL-UNamur a fonctionné, pour l’année 2013-2014, 
avec un budget de 30 000 euros. Les 114 tuteurs participant au programme 
dans le cadre de leur formation pédagogique, les frais se limitent au salaire 

du coordinateur (à mi-temps), au remboursement des frais de 
transport des tuteurs, au matériel didactique et aux frais de 

fonctionnement. En outre, les heures de tutorat sont 
assez réduites puisque sur les quinze heures prises 

en compte pour le séminaire ou le cours à option, 
les tuteurs assurent un minimum de quatre à cinq 
heures de cours effectifs, après déduction de la 

formation de deux heures et des temps de trajet.
Le budget, pour la même période, de Schola ULB 

s’élève quant à lui à 381 000 euros. Les tuteurs, au nombre de 283, 
sont tous rémunérés et pour gérer un tel nombre de tuteurs, la cel-

lule fonctionne avec quatre équivalents temps plein. 85 % du budget 
est affecté aux frais de personnel, étudiants et membres de Schola ULB. Le 
reste comprend les frais de fonctionnement : documentation, reproduction, 
impressions, supports de communication, formations et frais de gestion du se-
crétariat social.

Les programmes de tutorat de l’AUHA et de l’UAB se situent globalement 
dans la même fourchette, avec 123 000 euros pour la première et 100 000 
pour la seconde. 142 tuteurs d’un côté, 172 de l’autre. Les tuteurs volontaires 
sont rémunérés, mais les étudiants en programme de formation 
pédagogique et en bachelier professionnalisant ne le sont pas. Le 
tutorat fait alors partie de leur stage. À l’AUHA, la cellule qui 
s’occupe du tutorat compte une coordinatrice à plein temps 
et une personne qui s’occupe du soutien administratif et 
travaille à 75 %. En ce qui concerne l’UAB, la coordi-
natrice du programme est seule.

Du côté des ASBL interrogées, il est plus difficile 
d’établir un budget spécifique au tutorat dans la me-
sure où le tutorat est une des activités parmi les autres. 

Budget

Organisation • Budget
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Difficile de l’isoler donc sans compter que leur programme de tutorat se situe 
à une plus petite échelle (cfr tableau page 33). Citons seulement la Teignouse 
AMO qui a reçu 5 000 euros de subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour rémunérer les tuteurs et les frais administratifs liés au projet (comme 
l’achat de dictionnaires). Mais le soutien aux activités de tutorat peut prendre 
d’autres formes. Ainsi, cette année, la Fabrique de Soi peut compter sur le 
prêt, par la commune de Tubize, d’un local pouvant accueillir deux tandems 
élève-tuteur, la supervision d’un éducateur de la commune et l’octroi d’un 
subside pour acheter du matériel pédagogique. L’année prochaine, grâce à la 
Province du Brabant wallon, chaque tuteur recevra une mallette pédagogique 
contenant un dictionnaire pour enfant, des livres d’exercice, un cahier ou en-
core un jeu de cartes pour les tables de multiplication.

Le projet Brutus de l’UAB a pu compter sur des 
subsides de la Vlaamse Gemeenschapscommissie et bénéficie à nouveau de l’aide du Gouvernement flamand, aide qui avait été suspendue en 2013-2014. Le projet peut aussi compter sur un ancrage structurel au sein des institutions de l’UAB – l’Erasmushogeschool Brussel et la Vrije Universiteit Brussel.

Du côté néerlandophone, le projet de tutorat de 
l’AUHA est entièrement coordonné et financé 
par l’Universiteit Antwerpen. Celle-ci bénéficie à 
cette fin des subsides du gouvernement flamand 
pour les projets de tutorat d’étudiants, d’une 
aide du ‘Aanmoedigingsfonds’ (fonds financier du 
gouvernement flamand auquel les universités 
et hautes écoles flamandes peuvent faire appel 
pour des initiatives qui visent à encourager 
l’égalité des chances et la diversité notamment 
en matière d’accès à l’enseignement supérieur) 
et d’une contribution du Comité de Soutien pour 
la Fondation Roi Baudouin (KBS-Steunraad).

Il est très difficile de dresser une liste exhaustive des organismes auxquels 
s’adresser pour trouver une aide pour financer un programme de tutorat, mais 
il est possible de donner des pistes. Voici quelques exemples d’aides dont ont 
bénéficié les acteurs interrogés pour élaborer ce guide. Ils ont aussi pu compter 
sur un soutien financier de la part de BNP Paribas Fortis Foundation.

Le tutorat en pratique



Du côté francophone, Schola ULB  
bénéficie du soutien de la Commission 
communautaire française (COCOF), de  
la Fédération Wallonie-Bruxelles, de certaines 
communes et de l’ULB. Des fonds et des fondations 
privées apportent aussi leur contribution.  
Enfin, certaines écoles bénéficient du Dispositif 
d’accrochage scolaire de la Région Bruxelles-
Capitale. Le DAS soutient des projets de tutorat 
dans les écoles. Celles-ci doivent en faire la 
demande via l’autorité communale. Le projet est 
analysé et évalué par le DAS. En cas d’accord, le 
subside revient à l’école par l’intermédiaire de la 
commune.

Le programme de l’UCL-UNamur est financé également, mais très marginalement, par une part de la subvention ‘aide à la réussite’ octroyée aux universités par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

29Organisation • Financement

Outre les organismes cités ci-dessous, d’autres acteurs peuvent intervenir 
pour soutenir un programme de tutorat, comme par exemple la Fondation 
Reine Paola ou encore le Fonds de Mécénat d’ING pour la Belgique et la Fon-
dation Paul, Suzanne, Renée Lippens qui lancent des appels à projets gérés par 
la Fondation Roi Baudouin. Plus d’informations sur le site de la Fondation Roi 
Baudouin (www.kbs-frb.be).

Le Fonds d’Impulsion à la politique des immigrés publie aussi une fois par an un 
appel à projets, dans le Moniteur belge.

Quant à la Fédération Wallonie-Bruxelles, en tant qu’entité fédérée, elle per-
çoit une partie du budget des subventions de la Loterie nationale. Le tutorat 
peut entrer en ligne de compte pour une aide.
Site www.loterie.cfwb.be, e-mail : loterie.nationale@cfwb.be.

L’Association de la Ville et des Communes de Bruxelles a développé un outil 
qui centralise les subsides dont peuvent bénéficier les communes, les CPAS et 
certaines instances locales ainsi que les ASBL. Très complète, cette base 
de données reprend les différents pouvoirs subsidiant, tant au niveau 
communautaire, que régional, fédéral et même européen. La base de 
données est accessible via le site de l’AVCB-VSGB à l’adresse 
http ://www.avcb-vsgb.be/fr/subsides.html.
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Conclusion
Le but de ce guide pratique était de don-
ner des pistes, à travers des exemples 
concrets, à une association, une uni-
versité ou tout autre organisme qui 
souhaiterait mettre en place un tel 
programme.

Il n’aurait pu voir le jour sans la 
contribution des responsables de 
Schola ULB, de l’AUHA, de l’UAB 
ou de la cellule tutorat de l’UCL-
UNamur, ni celle des responsables 
des programmes de tutorat de la Fa-
brique de Soi, AMO GRAInE et la 
Teignouse AMO. Qu’ils soient tous 
ici remerciés pour leurs éclaircisse-
ments et leur disponibilité.

Ce guide s’est surtout concentré sur un 
type de programme de tutorat, avec quelques 
variantes tirées de l’exemple de trois associations. Mais le tutorat peut revêtir 
de multiples formes, et d’autres associations ou institutions proposent elles 
aussi des programmes de tutorat. À cet égard, la Fondation Roi Baudouin* a 
publié des études qui peuvent se révéler source d’inspiration.

S’il importe de se fixer un objectif précis pour 
lancer un programme de tutorat, une fois  
celui-ci installé, il faut faire preuve de souplesse 
pour pouvoir répondre aux demandes spécifiques 
des écoles.
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Les acteurs interrogés ont 
insisté sur l’importance du 

coordinateur local dont 
l’engagement et l’enthousiasme 

font vivre le tutorat au sein 
de l’école. Et d’une manière 

générale, sur l’importance 
de la communication entre 

les différents intervenants. 
L’aspect humain joue en effet 

un rôle essentiel dans  
la réussite d’un programme  

de tutorat.

* PUBLICATIONS DE LA FONDATION ROI BAUDOUIN

« Le tutorat d’étudiants. Exemples de bonnes pratiques en Belgique ». Bea Bossaerts. Mars 
2007.
« Le tutorat en Communauté française de Belgique. Inventaire des pratiques, éléments d’éva-
luation et recommandations ». Marc Romainville et Pascale Lepage. Centre de Didactique Su-
périeure de l’Académie universitaire ‘Louvain’, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, 
Namur. Mars 2009.
« Tutors maken het verschil. Tutorings- en begeleidingsinitiatieven in het Vlaamse onderwijs ». 
Liesje De Backer et Hilde Van Keer. Mai 2008.
« Student tutoring. Veel kansen in één. Een effectenstudie bij student tutoringinitiatieven in 
het Vlaamse onderwijs ». Eva Sante, Ruben Hermans, Liesje De Backer et Hilde Van Keer. Juin 
2009. 
Publications de la Fondation Roi Baudouin, disponibles sur son site http://www.kbs-frb.be.  
Michaël Devilliers et Marc Romainville ont, quant à eux, publié un article sur l’expérience de 
tutorat de l’UCL-UNamur : « Le tutorat de transition. Un soutien social adapté pour un en-
richissement mutuel des acteurs ». Dans « Le tutorat de pairs dans l’enseignement supérieur », 
sous la direction de Cathia Papi, éditions L’Harmattan, Paris, avril 2013.
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Annexes

Dénomination Pas de 
dénomination 

spécifique. 
Convention entre 
deux universités.

AUHA  
Associatie 

Universiteit & 
Hogescholen 
Antwerpen

Schola ULB UAB  
Universitaire 

Associatie Brussel

Partenaires Université 
catholique de 

Louvain (UCL qui 
comprend UCL-

Mons), Université 
de Namur 
(UNamur)

Universiteit 
Antwerpen, Karel de 
Grote-Hogeschool, 

Artesis Plantijn 
Hogeschool 

Antwerpen et de 
Hogere Zeevaartschool

ULB et les 
hautes écoles 
de Bruxelles

 Vrije Universiteit 
Brussel et 

Erasmushogeschool 
Brussel

Lancement du 
programme 2007 2005-20066 1989 2006-2007

Nom du 
programme

Pour une égalité 
sociale des 
prérequis

Projet Tutorat 
(Tutoraatproject)

Programme 
Tutorat

Brutus (Brusselse 
Tutoren voor 
Scholieren)

Nombre 
d’écoles 

primaires

/ / 8 (15 pour 
2014-2015)

/

Années / / 3e-6e /
Nombre 
d’écoles 

secondaires

8 (+ 2 écoles 
de promotion 
sociale) et un 

centre de jeunes

16 26 14

Années 6e 4e-6e 1re-6e 1re-6e

Nombre 
d’élèves en 

primaire

/ / 360 /

Nombre de 
tuteurs en 
primaire

/ /  55 /

Tableau comparatif des partenaires universitaires

Chiffres 2013-2014

Le tutorat en pratique
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Dénomination Pas de 
dénomination 

spécifique. 
Convention entre 
deux universités.

AUHA  
Associatie 

Universiteit & 
Hogescholen 
Antwerpen

Schola ULB UAB  
Universitaire 

Associatie Brussel

Partenaires Université 
catholique de 

Louvain (UCL qui 
comprend UCL-

Mons), Université 
de Namur 
(UNamur)

Universiteit 
Antwerpen, Karel de 
Grote-Hogeschool, 

Artesis Plantijn 
Hogeschool 

Antwerpen et de 
Hogere Zeevaartschool

ULB et les 
hautes écoles 
de Bruxelles

 Vrije Universiteit 
Brussel et 

Erasmushogeschool 
Brussel

Lancement du 
programme 2007 2005-20066 1989 2006-2007

Nom du 
programme

Pour une égalité 
sociale des 
prérequis

Projet Tutorat 
(Tutoraatproject)

Programme 
Tutorat

Brutus (Brusselse 
Tutoren voor 
Scholieren)

Nombre 
d’écoles 

primaires

/ / 8 (15 pour 
2014-2015)

/

Années / / 3e-6e /
Nombre 
d’écoles 

secondaires

8 (+ 2 écoles 
de promotion 
sociale) et un 

centre de jeunes

16 26 14

Années 6e 4e-6e 1re-6e 1re-6e

Nombre 
d’élèves en 

primaire

/ / 360 /

Nombre de 
tuteurs en 
primaire

/ /  55 /

Nombre 
d’élèves en 
secondaire

188 515 1 945 
(nombre 
d’élèves 
inscrits)

715

Nombre de 
tuteurs en 
secondaire

114 142 228 172

Nombre 
d’élèves par 

séance

1 à 3 
idéalement un 

seul

3 à 8, dans les faits 
plutôt 3 à 4

3 à 8, dans 
les faits 

plutôt 5 à 6

3 à 8, dans les faits, 
plutôt 5 à 6

Organisation 
des séances

octobre-
décembre et 
février-mai  
(+ 15 jours  

en août 
pour le 

secondaire)

octobre-décembre 
et février-mai

Durée des 
séances

laissée en partie à 
l’appréciation du 

tuteur

75 à 90 minutes entre 90 à 
120 minutes

120 minutes

Fréquence  
des séances

au moins 4 
séances 

hebdomadaire 2 à 3 x par 
semaine 

(primaire),  
1 x par 

semaine 
(secondaire)

hebdomadaire 
pour les étudiants 

volontaires ;  
10 séances pour 

les étudiants 
en formation 
pédagogique 
ou bachelier 

professionnalisant 
pour l’enseignement

Rémunération 
des tuteurs

non 15 euros par cours, 
8 si l’élève ne 

vient pas ; crédits 
académiques 

pour les étudiants 
en formation 
pédagogique 
ou bachelier 

professionnalisant

10,5 euros  
de l’heure

30 euros pour 
2 heures pour 
les étudiants 

volontaires ; crédits 
académiques 

pour les étudiants 
en formation 
pédagogique 
ou bachelier 

professionnalisant 
pour l’enseignement

Paiement 
des frais de 
transport  

des tuteurs

oui oui non non

Budget 30 000 123 000 381 000 100 000

Annexes
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AMO GRAInE La Fabrique de Soi La Teignouse AMO
Lancement du 

programme
2013 2010 2011

Nom du programme Aide à la réussite 
scolaire en milieu 

ouvert

Le Tutorat scolaire Le Tutorat

Primaires de la 1re à la 6e de la 2e à la 5e 5e-6e primaire
Secondaires de la 1re à la 6e / de la 1re à la 3e

Tuteurs bénévoles retraités, 
futurs enseignants

élèves de 4e, 5e et 6e 
secondaire

élèves de 4e, 5e,  
6e et 7e secondaire 

(enseignement général 
et professionnel) pour 

le tutorat dans les 
écoles ; jeunes de 16 à 
24 ans pour le tutorat 

dans la commune
Nombre d’élèves 27 pour le suivi 

régulier et 15 pour le 
stage d’août

15 28

Nombre de tuteurs 14 pour le suivi 
régulier et 8 pour le 

stage d’août

15 16

Nombre d’élèves  
par séance

1 à 2 par tuteur 
(maximum 3)

1 (exceptionnellement 
2)

1

Organisation  
des séances

2 x 2h. Le tutorat 
est centré sur une 
difficulté, pas une 

durée. Il peut prendre 
quelques mois. L’année 
n’est pas découpée en 

semestres. 

2 x 1h (dans les locaux 
de l’association) ;  

1 x 1h30 le mercredi 
dans une école. 

Tuteurs comme élèves 
s’engagent pour une 

année scolaire.

1h. Ils s’engagent  
pour un semestre :  
octobre-janvier ; 
janvier-juin mais 

peuvent interrompre 
le tutorat pour les 

examens de janvier.
Rémunération/ 
défraiement des 

tuteurs

8 euros de l’heure 
(pour les tuteurs de 
moins de 26 ans, les 

autres sont bénévoles)

3 euros de l’heure 
4 euros par heure et 
demie, payés par les 

parents

6,5 euros de l’heure

Remboursement  
des frais de transport 

des tuteurs

oui inclus dans la 
rémunération
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Tableau comparatif des ASBL
Chiffres 2013-2014

Annexes



Schola ULB -  
Programme Tutorat
Des étudiants de l’ULB et des hautes écoles 
bruxelloises apportent un soutien scolaire à des 
élèves de primaire et de secondaire. L’objectif  
est de soutenir ces élèves dans les matières  
où ils ont des difficultés et les aider ainsi à se 
réconcilier avec l’école, retrouver confiance en 
eux et se construire un projet d’avenir personnel. 
Depuis 1989, 2 600 étudiants tuteurs sont venus 
en aide à 26 000 élèves. Le programme a reçu en 
2007 la médaille Comenius de l’UNESCO.

Plus d’infos : www.schola-ulb.be
Coordinatrice : Claire Sourdin Lainé
Responsable du tutorat secondaire : Marie Kuyl, marie@schola-ulb.be

Responsable du tutorat primaire : Dorothée Tournay, dorothee@schola-ulb.be

Personne de contact :  
Ann Van Slijcke
Adresse e-mail :  
avslijck@vub.ac.be

UNIVERSITÉS
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Universitaire Associatie  
Brussel - Programme Brutus

Les tuteurs offrent leur aide à des élèves 
défavorisés de la 1re à la 6e secondaire qui 
ont des difficultés dans une matière précise, 
dans la maîtrise de la langue ou encore dans 
la méthode d’apprentissage. Au-delà de la 
remédiation, les tuteurs jouent un rôle de 

soutien émotionnel par rapport aux élèves 
en les aidant à retrouver confiance en eux et 

motivation. Ils les préparent aussi à la transition 
vers l’enseignement supérieur. Ce sont des étudiants 
en deuxième année de bachelier minimum qui 
s’engagent de façon volontaire, en dehors de leur 
programme académique, ou des étudiants engagés 
dans un programme de formation pédagogique (VUB) 
ou en bachelier professionnalisant pour l’enseignement 
(EhB), qui le font dans le cadre de leur stage.



Associatie Universiteit en  
Hogescholen Antwerpen - 
Tutoraatproject
L’objectif du programme est d’améliorer la réussite des 
élèves de la 4e à la 6e  secondaire et de favoriser leur 
transition vers l’enseignement supérieur. Le public visé 
est celui de jeunes défavorisés. La mission première des 
tuteurs est d’offrir un soutien scolaire dans certaines 
branches. Le travail en groupe restreint et l’ambiance 
informelle des séances accroissent la motivation et 
la confiance en soi de l’élève. Ce dernier, en contact 
hebdomadaire avec son tuteur, voit souvent en lui une 
personne de confiance et un modèle, ce qui le motive à 
poursuivre des études. A côté de la forme classique du 
tutorat, s’est développé depuis 2012 le projet Wegwijzers. 
Il vise spécifiquement à favoriser la transition vers 
l’enseignement supérieur en aidant les élèves à peser 
leur choix en matière d’études et à accroître ainsi leurs 
chances de réussite.

Coordinatrice : Sofie Stas
Adresse e-mail :  
diversiteit@uantwerpen.be
Tél. : 03/265 30 18
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Personnes de contact : Marc Romainville et Michaël Devilliers

Adresses e-mail : marc.romainville@unamur.be ; michael.devilliers@unamur.be

UCL-UNamur  
Pour une égalité sociale des prérequis
Le programme est centré sur la transition vers 
l’enseignement supérieur. Au niveau pédagogique, 
l’objectif est d’aider les élèves de 6e à prendre conscience 
de leurs acquis effectifs, au moyen de tests de 
compétences et de connaissances et de les aider ensuite 
à remédier à d’éventuelles lacunes. Le tutorat entend aussi 
ouvrir des perspectives aux jeunes qui d’eux-mêmes n’auraient 
pas envisagé d’entreprendre des études supérieures. Le tuteur a 
encore pour rôle d’offrir à l’élève suivi un soutien sur le plan émotionnel 
au niveau de l’estime de soi et de la motivation et de l’informer sur le monde de 
l’enseignement supérieur en travaillant sur les représentations que se fait l’élève 
de la vie universitaire. Le soutien peut enfin prendre des formes encore plus 
concrètes comme l’accompagnement lors de l’inscription dans le supérieur.



ASBL

La Fabrique de Soi
Cette ASBL est une antenne de la Laïcité Brabant wallon. Son programme  
‘Le tutorat scolaire’ a été lancé en 2010 comme une réponse aux élèves de 
primaire trop jeunes pour l’école de devoirs gérée par l’association par ailleurs. 
Le tutorat se veut un projet solidaire qui sort de la logique commerciale des 
cours de rattrapage hors de prix et qui bénéficie autant aux enfants qu’aux 
tuteurs. Ces derniers, élèves en 4e, 5e et 6ee secondaire, apprennent à 
s’engager. Il s’agit souvent d’élèves qui ont eux-mêmes été aidés dans leur 
scolarité et qui sont heureux de pouvoir rendre la pareille. Le tutorat permet de 
valoriser les compétences des jeunes tuteurs et la proximité qui se crée entre 
l’enfant et l’adolescent, permet à l’enfant de se sentir plus en confiance qu’avec 
un adulte. La Fabrique de Soi se situe dans la région de Tubize.

Personne de contact : Marie Parmentier
Adresse e-mail : marie.parmentier@laicite.net
Site internet : www.lafabriquedesoi.be

Personne de contact : Didier DeleruelleAdresse e-mail : graine.amo@skynet.be38

AMO GRAInE
L’ASBL a inauguré en septembre 2013 un 
programme de tutorat dénommé ‘Aide à la réussite 
scolaire en milieu ouvert’. Il concerne des élèves 
de primaire et secondaire, toutes années confondues. Les tuteurs sont des 
bénévoles retraités ou de futurs enseignants âgés de moins de 26 ans.  
Le soutien est individualisé, un tuteur s’occupe d’un ou deux enfants au 
maximum. Le tutorat est centré sur une difficulté de l’élève, qui suit deux 
séances par semaine jusqu’à ce que cela aille mieux, soit en général quelques 
mois. Les tuteurs peuvent aussi se recruter parmi des retraités d’autres métiers 
que l’enseignement. Quand ils sont d’anciens enseignants, ils jouent un double 
rôle de tuteur en quelque sorte : à la fois par rapport aux élèves et par rapport 
aux tuteurs futurs enseignants qui bénéficient de leurs conseils et de leur 
expérience. La dimension intergénérationnelle du projet entraîne une relation 
empreinte de respect mutuel entre tuteur et élève. L’association est basée à 
Antoing, dans la province du Hainaut.



La Teignouse AMO
Lancé en 2011, le programme de tutorat de la 
Teignouse AMO, organisé en collaboration avec 
l’ASBL Aventure, poursuit un triple objectif : 
relancer la dynamique du quartier, venir en aide 
aux élèves en difficulté scolaire et valoriser les 
élèves plus âgés qui leur apportent ce soutien 
scolaire. Projet profondément enraciné dans 
un même territoire, la volonté est de montrer 
aux plus jeunes qu’il y a moyen de réussir, grâce 
à l’exemple des tuteurs, des jeunes issus du 
même quartier d’habitations sociales qu’eux. 
Les tuteurs voient leurs compétences mises en 
valeur et apparaissent aux plus jeunes comme 
un référent positif. Les tuteurs sont âgés de 16 
à 24 ans et la courte différence d’âge qu’ils ont 
avec leurs élèves permet à ceux-ci d’aborder 
toutes sortes de sujets. Depuis fin 2013, la 
Teignouse AMO a lancé un projet de tutorat au 
sein de deux écoles dans la commune d’Aywaille. 
L’ASBL est active à Comblain-au-Pont, dans la 
province de Liège.
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Personnes de contact :  
Aurélien Constant et 
Stéphanie Tomsen
Adresses e-mail :  
aurelien@lateignouseamo.be et 
stephanie@lateignouseamo.be
Site internet :  
www.lateignouseamo.be
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PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

BNP Paribas Fortis entretient de solides 
liens de partenariat avec le monde 
universitaire. Outre le soutien, via la 
Fondation, aux activités de tutorat des 
quatre partenaires universitaires, la 
banque finance ou cofinance différentes 
chaires dans plusieurs universités du 
pays, telles que l’Universiteit Antwerpen, 
la Vlerick Management School, la KU 
Leuven, les Solvay Business Schools de 
l’ULB et de la VUB, l’ICHEC Brussels 
Management School et HEC-ULg.

Cet engagement envers l’éducation et  
la formation illustre le profond ancrage 
de BNP Paribas Fortis dans la société.

Filip Dierckx,  
Président de BNP Paribas Fortis Foundation

Mot de la fin

Mot de la fin



Crédits photographiques : 
Schola ULB sauf p. 23, photo AUHA et p. 36, photo AMO GRAInE
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E-mail: foundation@bnpparibasfortis.com
Site: http://foundation.bnpparibasfortis.be


