
GARE

te propose un programme 
de formation et de réorientation

QUAND ? COMBIEN ? OÙ ?

Quand ?
•  Session de février à juin :  

à partir du 20 février 2017 (environ 20h/semaine)

•  Session d’avril à juin :  
à partir du 26 avril 2017 (environ 9h/semaine)

Combien ?
• Session de février : 50€ de frais d’inscription

• Session d’avril : 20€ de frais d’inscription

• Quelques frais supplémentaires liés aux dé-
marches de validation des projets (contacts télé-
phoniques, déplacements…)

Où ?
La formation se donne dans les locaux des insti-
tutions partenaires situés entre la gare et la place 
Saint-Aubain à Namur. L’accueil se fera plus préci-
sément dans le bâtiment du Pôle académique de 
Namur situé au n°5 de la rue Godefroid.

INSTITUTIONS  PARTENAIRES

La formation ReBOND est le fruit d’une collaboration 
entre différentes institutions membres du Pôle 
académique de Namur. Elle est coordonnée par l’asbl 
Pôle de Namur.  
Les institutions actuellement partenaires sont les  
suivantes :

EICVN  
(Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville de Namur)

GxABT-ULg  
(Gembloux Agro Bio Tech – ULg)

HEAJ 
(Haute Ecole Albert Jacquard)

HENALLUX  
(Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg)

HEPN  
(Haute Ecole de la Province de Namur) 

IEPSCF  
(Institut d’Enseignement de Promotion Sociale  
de la Communauté Française de Namur)

ITN  
(Institut Technique  
de Namur) 

UNamur  
(Université de Namur)

Tu te poses des questions sur ton choix d’études ?

Tu envisages d’abandonner ? 

La formation ReBOND
Un tremplin pour réussir ta réorientation

GARE

Pôle de 
Namur



PUBLIC ET OBJECTIFS

La formation ReBOND s’adresse aux étudiants 
de l’enseignement supérieur qui décident d’ar-
rêter les études commencées en septembre et 
qui souhaitent profiter du reste de l’année aca-
démique pour :

• construire de nouveaux projets d’études et/ou 
professionnels adaptés à leurs attentes et à 
leurs besoins 

• valider ces projets en explorant activement la 
réalité des études et du monde professionnel 

• consolider les compétences transversales né-
cessaires au métier d’étudiant 

• s’entrainer à aborder des conte-
nus et des exigences propres à 
l’enseignement supérieur

La formation ReBOND 
s’adresse en priorité aux étu-
diants de bloc 1 inscrits dans 
une institution membre du 
Pôle de Namur. 

FORME ET CONTENU

Unités d’enseignement

• Construction et validation de projets

• Maîtrise de la langue française

• Méthodologie du travail étudiant

• Éléments de statistiques

• Éléments de droit

• Module complémentaire  

Note : la session d’avril se concentre sur 
deux unités d’enseignement, à savoir  

« construction et validation de projets » 
et « expression orale et écrite ».

Démarches de validation

Outre les unités d’enseignement, l’étu-
diant réalise en autonomie progres-
sive des démarches visant à valider 

ses projets (visites de milieux 
professionnels, cours ouverts, 
interviews de professionnels, 

stages, etc.).

Accompagnement 
individuel 

Tout au long de la 
formation, l’étudiant 

est accompagné 
en individuel par 
un conseiller à la 

formation.

PLUS D’INFORMATIONS

Site internet : 
www.poledenamur.be/activites/reussite/rebond

Sur le dispositif de manière générale : 
Gentiane Boudrenghien 
gentiane.boudrenghien@poledenamur.be  
081/72.52.28

Pour GxABT-ULg  :  
Catherine Colaux 
catherine.colaux@ulg.ac.be - 081/62.24.97

Pour la HEAJ :  
Ludivine Brocca  
ludivine.brocca@heaj.be - 0473/66.17.05

Pour l’HENALLUX :

- Départements pédagogiques (Malonne - Champion)  
  Chantal Docquier 
  chantal.docquier@henallux.be - 0498/51.26.40

- Départements IESN  
  Jessica Legrand  
  jessica.legrand@henallux.be - 081/46.86.17 

- Pour tous les autres départements de l’Henallux       
  Sophie Cavigioli  
  sophie.cavigioli@henallux.be - 0474/70.27.48

Pour la HEPN :  
Jessica Legrand 
jessica.legrand@profs.hepn.be - 081/72.52.28

Pour l’UNamur : 
Johan Tirtiaux 
johan.tirtiaux@unamur.be - 081/72.53.60


