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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Préparer sereinement ses examens via les salles d’études mises à disposition  

par la Ville de Bruxelles et son CPAS 
  
 

Pour permettre à un maximum d’étudiants et étudiantes de bénéficier d’un cadre propice à la 
concentration et serein pour préparer leurs examens, la Ville de Bruxelles et son CPAS proposent des 
salles d’études sur quatre sites différents. 

 
En effet, malgré les nouvelles restrictions sanitaires, les sessions sont maintenues et les examens de 
décembre et janvier auront lieu pour les étudiants du secondaire et du supérieur. Les espaces ainsi mis 
à disposition permettent d’étudier ou de travailler en petits groupes et sont dotés d’ordinateurs et 
d’un accès à internet.  
 
« Etudier à la maison peut s’avérer compliqué. C’est pourquoi, j’ai voulu compléter le dispositif du CPAS 
en ouvrant 2 salles d’étude au sein de nos quartiers. Elles permettent à chaque élève ou étudiant 
d’étudier ou de travailler dans de bonnes conditions et réussir leur session. Je rappelle également que 
de la remédiation est organisée dans nos 8 structures jeunesse et qu’un blocus est également organisé 
au sein de tous nos établissements secondaires ainsi qu’à la Haute Ecole Francisco Ferrer » explique 
Faouzia Hariche, échevine de l’Instruction publique et de la Jeunesse.  
  
« En 2021, pour le CPAS, nous avions enregistré une fréquentation quotidienne d’une centaine d’élèves, 
ce qui est une vraie réussite. Ouvrir des lieux d’études permet aux étudiants de travailler dans un cadre 
serein lorsqu’ils ne disposent pas, chez eux, de bonnes conditions pour étudier. En joignant les 
ressources du CPAS et de la Ville de Bruxelles, nous sommes en mesure d’augmenter l’offre et ainsi, 
amplifier notre action de prévention du décrochage scolaire.» Poursuit Khalid Zian, Président du CPAS 
de la Vile de Bruxelles.  
 

En pratique 
 
Salles d’études du CPAS de la Ville de Bruxelles : Du 22/11 au 28/01 - du lundi au samedi de 8h30 à 
21h - Ouvert aux étudiants de plus de 16 ans, munis de leur carte étudiant – Imprimantes disponibles 

- Salle Bruyn: 225, rue Bruyn à 1120 Neder-Over-Heembeek  

- Salle Miroir : 7, rue du Miroir à 1000 Bruxelles  

 

Salles d’études du service jeunesse de la Ville de Bruxelles : toute l’année - Du lundi au samedi de 
8h30 à 21h00 - (Les 24/12, 25/12,31/12 et 01/01 de 8h30 à 16h) - Ouvert aux étudiants à partir de 12 
ans - Inscription au +32 496 59 97 02 
 

- Centre Pôle Nord : Chaussée d'Anvers 208, 1000 Bruxelles  
- Centre BOX120 : Boulevard Emile Bockstael 120, 1020 Laeken  



Bruxelles, le 9 décembre 2021 
 

Pour plus d’information sur les antennes de soutien scolaire disponibles dans les différents CJ et CC : 
https://bravvo.bruxelles.be/la-recherche-de-soutien-scolaire-dans-votre-quartier  
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