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1. La formation ReStart, c’est quoi ? 

La formation ReStart s’adresse aux étudiants inscrits en 1e année de bachelier (BA1) en 
décrochage scolaire et souhaitant se réorienter. Elle aide ces étudiants à : 
 

 Se construire un nouveau projet d’études. 

 Développer une méthode de travail et des compétences transversales favorisant la réussite 
dans la nouvelle voie choisie. 

 Trouver leurs marques dans l’enseignement supérieur. 
 
Il s’agit d’un projet pilote développé en partenariat entre l’Institut Ilya Prigogine et le Pôle 
académique de Bruxelles. 

 

2. Quelles modalités ? 

 Quoi ? Un accompagnement collectif et individuel. 

 Quand ? De mars à juin 2023, durant environ 15 semaines. 

 Où ? Sur le campus Érasme, à Anderlecht. 

 Pour qui ? Les étudiants inscrits en 1e année de bachelier (BA1) en décrochage scolaire et 
souhaitant se réorienter. Via ReStart, ces étudiants poursuivent un double objectif : 
développer des compétences et construire un nouveau projet d’étude. 

 Quel coût ? 180€ 
 

3. Quels contenus ? 

La formation ReStart est composée de 4 cours : 
 
1. Développement des compétences de base de l’enseignement supérieur (60 périodes1 

d’enseignement) :  
Ce cours vise à développer les compétences cognitives de base nécessaires à la réussite 
d’études dans l’enseignement supérieur ainsi que la capacité à planifier leur travail. Divers 
thèmes sont abordés, dont la prise de notes, la recherche documentaire, la compréhension et 
l’étude d’un texte, les modes d’évaluation, et la planification du travail. 
 

2. Formation d’adaptation personnelle et intégrée dans l’enseignement supérieur (60 
périodes d’enseignement) :  
Ce cours vise à développer chez les étudiants la capacité à se situer en tant qu’apprenants 
responsables dans le système de l’enseignement supérieur. Pour ce faire, l’unité de formation 
les engage à établir un bilan des ressources disponibles tant au niveau personnel qu’au niveau 
des groupes et collectivités. Divers thèmes sont abordés, dont la notion de projet, la dynamique 
d’intégration dans un groupe, les méthodes de travail adaptées à la poursuite d’objectifs 
communs, le contexte belge de l’emploi et de la formation, et les facteurs de réussite des études 
supérieures. 
 

                                                      
1 Une période est égale à 50 minutes. 
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3. Encadrement : projet de formation individualisé (20 périodes d’enseignement et 20 périodes 
de travail personnel) : 
Ce cours apporte un encadrement particulier afin d’accompagner les étudiants dans les 
différentes étapes qui les conduiront à assurer, en meilleure connaissance de cause, un choix 
personnel et fondé d’études et de formation. Il s’agit notamment pour les étudiants de recueillir, 
dans la vie socio-professionnelle, les informations complémentaires indispensables pour 
éclairer leur choix et définir progressivement un nouveau projet d’études et de formation. 
 

4. Stage : confrontation d’un projet d’études supérieures avec la réalité socio-
professionnelle (40 périodes d’enseignement et 80 périodes de travail personnel) : 
Ce cours s’adresse à des étudiants de l’enseignement supérieur qui se sont défini un projet de 
formation après avoir réalisé un bilan de leurs motivations, aptitudes et limites. L’unité de 
formation vise à organiser, à travers le choix, la réalisation et l’évaluation d’un stage, la 
confrontation par l’étudiant du projet de formation précité avec la réalité socioprofessionnelle. 

 
La formation ReStart est transversale afin de s’ouvrir aux différents profils d’étudiants que comptent 
les institutions du Pôle académique de Bruxelles. À côté de celle-ci, les étudiants disposeront de 
plusieurs plages horaires par semaine leur permettant : 
 

 de réaliser des observations en milieu professionnel ou académique,  

 de rencontrer divers acteurs pertinents (enseignants, conseillers pédagogiques ou 
d’orientation, professionnels du secteur visé, …), ou  

 de suivre des cours disciplinaires spécifiques à leur future orientation. 
 

4. Comment s’inscrire ? 

Les demandes d’inscription sont reçues à partir du 16 janvier 2023 jusqu’au 15 février 2023. 
 
La procédure de sélection est la suivante : 
 

 Le candidat remplit un formulaire d’inscription. 

 Les formulaires sont analysés, et les candidats dont le profil correspond sont convoqués 
pour un entretien. 

 Suite à l’entretien, les candidats sont sélectionnés ou non pour rejoindre la formation. 
 
Pour plus d’informations, contactez le secrétariat de l’Institut Ilya Prigogine : 
 

 Par téléphone : du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h30 
o N° de téléphone : +32 (0)2 560 29 59 

 Par e-mail : secretariat@institut-prigogine.be 

 Sur place : lundi, mercredi et jeudi, de 7h30 à 13h00 
o Adresse : Local P2-209, Bâtiment P, route de Lennik 808, 1070 Bruxelles 

 
Consultez également la page web de la formation : https://www.institut-prigogine.be/restart/ 
 
À savoir : Les étudiants inscrits à la formation ReStart (et âgés de moins de 25 ans) conservent 
leur droit aux allocations familiales. En effet, la formation compte plus de 13 heures de cours par 
semaine. 

https://www.institut-prigogine.be/restart/

