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1
Présentation de l’Ecole

		 L’Ecole Traversière, fondée en 2005, est une école privée située à Louvain-la-Neuve, dans
le Brabant Wallon. Spécialisée dans l’encadrement d’élèves en recherche de solutions alternatives à
l’enseignement secondaire ordinaire, elle propose des préparations au Jury central (2e et 3e degrés
– enseignement général) et à l’Examen d’admission à l’Université ainsi que des modules de soutien
scolaire.
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		 Elle est dirigée par Jean-Pierre Heylen, un professeur expérimenté à la fois dans
l’enseignement secondaire et universitaire et ex-membre d’un jury d’examen d’admission. Son
équipe est constituée d’enseignants professionnels disposant d’une expérience significative et
choisis aussi bien pour leurs compétences pédagogiques que relationnelles.
		 L’Ecole se veut être à échelle humaine. L’enseignement qui y est prodigué est centré sur
l’individu: le nombre d’élèves par classe est donc volontairement limité, et la collaboration avec le
corps professoral est mise au premier plan.
		 Comme son nom l’indique, elle est un chemin de traverse pour ceux qui souhaitent
parcourir une autre voie d’enseignement afin de parvenir, dans le respect de soi, à leur objectif de
formation. Les nombreux témoignages d’élèves sont autant de signes de cette nécessité de poser
un autre regard sur l’apprentissage, et les nombreuses réussites attestent de la pertinence de son
projet pédagogique.
		 Grâce à sa situation à Louvain-la-Neuve, l’Ecole Traversière jouit d’une excellente
accessibilité. Celle-ci tient à sa position centrale (dans le triangle Bruxelles - Namur - Charleroi) et
à sa connexion à un réseau de communication performant (routier et ferroviaire).
Ses locaux sont installés à la Place de l’Université, à 50 m de la gare et à côté des Halles
universitaires. Aménagés avec soin, ils sont spacieux, lumineux et agréables.
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soutien scolaire

		 Parallèlement à ses préparations au Jury central et à l’examen d’admission à l’Université,
l’Ecole Traversière propose à tout élève de l’enseignement secondaire des modules de soutien
scolaire, encadrés par des enseignants expérimentés.
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		 L’objectif est d’accompagner l’élève dans sa scolarité pour qu’il puisse surmonter
les difficultés rencontrées dans certaines matières et y trouver sens, motivation, intérêt. Ce
programme s’adresse donc à tout jeune inscrit dans une école secondaire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (enseignement général, technique de transition, technique de qualification ou
professionnel) et soucieux de :
• Mieux se connaître en tant qu’élève ;
• Se situer dans les différents apprentissages et remédier à ses difficultés ;
• Tirer profit de ses capacités et de sa créativité pour construire sa propre méthode de
travail ;
• Adopter des stratégies efficaces pour progresser dans les matières et atteindre ses
objectifs de réussite ;
• Devenir autonome dans sa scolarité.
		 A chacun sa formule !
Une première rencontre du jeune et de ses parents avec un coordinateur permettra de faire le
bilan de la situation scolaire, d’exprimer un état d’esprit et de formuler des objectifs précis : autant
d’informations qui nous aideront à orienter l’élève vers l’une de nos formules.
En effet, chaque module s’étend sur une période de cinq à sept semaines (en fonction du
calendrier scolaire) et propose quatre formules différentes organisées, en fonction du choix, les
lundi, mardi et jeudi de 16h45 à 18h45 :
•
•
•
•

Formule 1 : langues (français, néerlandais et/ou anglais) – coaching et méthode
Formule 2 : mathématiques – coaching et méthode
Formule 3 : sciences (biologie, chimie et/ou physique) – coaching et méthode
Formule 4 : combinaison de plusieurs matières – coaching et méthode

		 Chacune de nos formules comporte trois niveaux :
• La remédiation : au sein d’un groupe de six personnes maximum, chaque élève reçoit
des explications, retravaille ses cours avec l’aide d’un professeur spécialisé dans
la branche. L’encadrement est personnalisé : l’enseignant fournit des explications
complémentaires, propose des exercices choisis en fonction des difficultés
rencontrées. En instaurant un climat de confiance et d’écoute, il devient l’allié de
l’étudiant.
• L’évaluation régulière : une fois tous les quinze jours, l’élève est interrogé par le
professeur qui évalue sa maitrise de la matière, l’accompagne dans la correction de
son test et lui prodigue les conseils nécessaires à sa progression.
• Le coaching et méthode : régulièrement, l’étudiant rencontre son coordinateur avec
qui il fait le point sur le travail accompli, définit de nouveaux objectifs, réfléchit aux
moyens d’y arriver par une méthode appropriée, fondée sur son expérience et son
vécu.
		 A l’issue du module, nous proposons un entretien avec les parents afin d’évaluer
précisément la progression et le degré d’autonomie du jeune et d’envisager la suite de
l’accompagnement.
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Nos atouts
• Se retrouver au sein d’un petit groupe d’étudiants, animés par ce même désir de
progresser, est stimulant et renforce l’envie de réussir. Mais, par le nombre limité
d’élèves, l’enseignant est attentif à chacun, et dans le respect des personnalités, il
propose un suivi personnalisé.
• L’accompagnement s’inscrit dans la régularité et la durée, ainsi l’élève apprend à
développer des stratégies efficaces, à prendre du recul par rapport aux difficultés
rencontrées, à s’adapter à de nouvelles situations. Bref, il apprend l’autonomie.
• Notre programme est complet : il allie réalisation des tâches scolaires, remédiation,
évaluation et méthodologie.
• Il est organisé et dirigé par des professionnels de l’enseignement. Leur formation,
leur expérience et leurs qualités relationnelles sont garantes de leurs compétences. Ils
possèdent donc tous l’agrégation et connaissent parfaitement les programmes.
• Il vise à redonner au jeune la place d’acteur au sein de son apprentissage.
• Par son souci de qualité et de proximité, il représente une alternative aux grands
réseaux de soutien scolaire.
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CONTACT ET ACCES

Ecole Traversière asbl
Place de l’Université 25
1348 Louvain-la-Neuve
Tél.: 010/246.369
www.traversiere.be
info@traversiere.be
Direction: J.-P. Heylen
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Pour un renseignement ou une demande d’inscription, vous pouvez nous contacter par courrier
électronique, par téléphone ou via notre site Web.
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