
 

 

Bruxelles, le 15 avril 2020 

 

 

Objet : enseignement supérieur/confinement 

 

Madame la Ministre, 

Les établissements d’enseignement supérieur de notre Fédération Wallonie-Bruxelles sont, 

tout comme l’ensemble de notre pays, entrés depuis plusieurs jours, en phase de confinement 

afin de lutter contre le Covid-19. 

Nos permanences téléphoniques ont enregistré un nombre important de questions 

d’étudiants qui nous font part de leurs inquiétudes quant au devenir de leur année 

académique. 

En effet, les cours ne sont plus dispensés ex-cathedra et les supports en ligne mis en place par 

les établissements ne sont pas, loin s’en faut, homogènes. 

De plus, tous les étudiants ne sont pas égaux face au numérique. 

Force est de constater que ceux issus de milieux populaires et/ou précarisés rencontrent dès 

á présent de sérieuses difficultés à suivre le mouvement.   

En outre, pour ces étudiants, les conditions difficiles liées au logement et à  la composition du 

ménage sont de nature à  accentuer le fossé en train de se créer avec les étudiants plus 

« favorisés ». 

De même, de trop nombreux étudiants se sont vus licenciés de leur job, et se retrouvent 

aujourd’hui sans ressources financières ce qui est également de nature à  compromettre leur 

réussite.   

Nous demandons qu’une attention particulière soit portée à  ces étudiants et que des mesures 

puisses être prises afin de leur garantir des chances égales de réussite . 

Cela étant,  l’ensemble des étudiants vont voir leur année d’étude pour le moins perturbée.  Il 

y a malheureusement fort à parier que beaucoup d’entre eux auront des difficultés à 

engranger le nombre de crédit suffisants à une réussite ou à conserver le statut d’étudiant 

finançable 

Organiser cette fin d’année académique sera un défi majeur pour tous les acteurs du monde 

de l’enseignement. 

Ces constats et inquiétudes nous amènent, Madame la Ministre, à vous demander 

d’envisager : 



- De permettre aux étudiants d’étaler leur session d’examen dans le temps ou de 

bénéficier plus aisément de « prolongation de session » ; 

- De ne pas comptabiliser cette année éventuellement échouée lors de la vérification 

ultérieure de la finançabilité ; 

- De prévoir un soutien financier  pour les étudiants en difficulté financière suit à  la 

perte de leur emploi. 

En vous remerciant de votre bonne attention, recevez, Madame la Ministre, nos cordiales 

salutations. 

 

Pour le Collectif Marguerite 
Chantal Massaer 
Infor Jeunes Laeken 
Boulevard Emile Bockstael, 360D boite 11 
1020 Laeken 
 


