
Edito : Un début d’année en fanfare !... 

 

Nous voici, début janvier et revoici le cauchemar des étudiants : les 

examens.  

Mais avant ceux-ci, se profile le blocus, comment le réussir au mieux ?  

Nous aurons la possibilité au sein de ce numéro de découvrir les trucs 

et astuces de Marie et Soumaya étudiantes en 3e année d’assistant social.  

Mais aussi les conseils d’Anne-Laure Chaumette, maître de conférence à l’Université de Paris-

Nanterre.  

 

En passant par les réponses de Mickaël De Clercq, chercheur sur la réussite universitaire, aux étudiants 

de l’UCL.  

Tous se rejoignent, gérer au mieux son temps de sommeil, ses pauses et établir un planning sont les 

clefs d’un blocus réussi.  

Mais le mois de janvier, peut aussi être le temps de la réorientation pour certains.  

Comment bien se réorienter ? 

Quid des allocations familiales ? 

Et si je suis boursier comment ça se passe pour moi ?  

Sont des questions récurrentes dans cette situation.   

Arrêter ses études en cours d’année n’est pas sans conséquence.  

Ainsi pour conserver ses allocations familiales un jeune devra obligatoirement commencer une autre 

formation (comme par exemple les formations que proposent les établissements de promotion 

sociale) ou s’inscrire au stage d’insertion professionnelle de l’ONEM.  

Pour l’étudiant boursier ça se complique, s’il arrête ses études en cours d’année, il est susceptible de 

devoir rembourser sa bourse en partie ou dans son entièreté.  

Mais arrêter ses études ne veut pas forcément dire se tourner les pouces, c’est pourquoi des réseaux 

se sont organisés pour proposer aux jeunes des expériences sociales et citoyennes.  

Grâce à ces projets, les jeunes ont la possibilité de faire du volontariat en Belgique ou à l’étranger, de 

s’investir dans un service-citoyen écologique, etc.  

En ce mois de janvier, synonyme de nouvelle année nous vous souhaitons le meilleur pour 2018 et 

beaucoup de réussite pour vos projets.  
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