
 
Recommandations issues du colloque du 6 février 2018  

 
Considérant que l’engagement étudiant citoyen est une ressource majeure pour la cité et qu’il 
représente un vivier riche et innovant de projets solidaires, les programmes de tutorat de 
l’UAntwerpen, de l’UCL-UNamur, de la VUB et de Schola ULB présentent, dans la dynamique du 
colloque du 6 février 2018 consacré au sujet, une série de 7 recommandations visant sa 
reconnaissance, sa pérennité, sa valorisation et sa promotion. 

 
 

A. RECONNAITRE FORMELLEMENT l’engagement étudiant citoyen en instaurant un dispositif 
légal de valorisation académique par les établissements d’enseignement supérieur 

 
Notre constat 
A l’instar du Programme Tutorat qui permet aux tuteurs d’acquérir des compétences en gestion de 
groupes, en pédagogie, en didactique, en communication et en leadership, un engagement étudiant 
citoyen significatif permet d’acquérir une série de soft-skills valorisables sur le marché de l’emploi, en 
complément des cursus académiques traditionnels. Ces compétences doivent pouvoir être reconnues 
par les établissements d’enseignement supérieur, via une labellisation ou l’octroi de crédits 
académiques. 
 
Nos recommandations 
 

1. Adopter en Communauté flamande et en Fédération Wallonie-Bruxelles, un texte légal de 
reconnaissance académique de l’engagement étudiant citoyen, lorsqu’il est reconnu et 
évalué, par les établissements d’enseignement supérieur. 
 

2. Accorder aux établissements d’enseignement supérieur les moyens de coordonner, évaluer 
et valoriser l’engagement étudiant citoyen.  

 
 

B. SOUTENIR DURABLEMENT et SIGNIFICATIVEMENT les initiatives d’engagement étudiant 
citoyen 

 
Notre constat 
Pour mettre en œuvre un travail ayant un véritable impact, il est nécessaire de soutenir 
financièrement de façon pérenne les initiatives reconnues et évaluées comme les projets de tutorat. 
Les porteurs de projets sont trop soumis aux aléas de financements ponctuels et/ou partiels et ne 
peuvent répondre seuls à l’ensemble des besoins recensés et croissants. 
 
Nos recommandations 
 

3. Offrir aux acteurs pertinents, dont les actions de tutorat, des conventions-cadres 
pluriannuelles permettant une mobilisation dans la durée. 

 
4. Accorder des financements globaux et progressifs, tenant compte des différentes modalités 

de fonctionnement et de croissance des projets, sur la base d’appels à projets évalués de 
manière externe. 
 

 
 



 
 

C. VALORISER et PROMOUVOIR les initiatives d’engagement étudiant citoyen 
 
Notre constat 
L’engagement étudiant citoyen est encore méconnu et peu identifié. La mobilisation de jeunes qui 
s’investissent pour la société est peu visible. Les projets existants, éphémères ou pérennes, anciens ou 
récents, sont nombreux. Il n’existe pas aujourd’hui d’outil permettant de les repérer, de les classer par 
thématique. La visibilité des actions de tutorat, par exemple, peut notamment être améliorée. Il n’y a 
pas d’outils d’identification de telles pratiques. 
 
Nos recommandations 
 

5. Favoriser un regard positif sur l’étudiant, un citoyen engagé. Promouvoir, via des campagnes 
de communication, l’engagement étudiant citoyen pour susciter la mobilisation et la 
naissance de nouvelles initiatives. 
 

6. Renforcer l’information des acteurs du secteur non-marchand et de l’éducation sur les 
initiatives étudiantes d’engagement, sur leurs bénéfices et sur possibilités de collaborations. 
Encourager les partenariats. A titre d’exemple, relayer l’information déjà réalisée sur les 
actions de tutorat et leurs avantages auprès des pouvoirs organisateurs et autres acteurs de 
l’enseignement. 

 
7. Créer en Communauté flamande et en Fédération Wallonie-Bruxelles un centre de référence 

rassemblant les expertises dédiées et chargé d’identifier, répertorier, diffuser et valoriser les 
pratiques d’engagement étudiant citoyen dont le tutorat. Permettre ainsi une information 
centralisée et fiable pour les acteurs souhaitant s’engager. 

 
 

 
 


