Bruxelles, le 30 août 2021

Plaisir d’apprendre, le programme de soutien scolaire gratuit de l’été couplé à
des activités de détente
A l’initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de Bruxelles a déployé un dispositif de
soutien scolaire gratuit du 9 au 27 août. 140 élèves du secondaire y ont été encadrés par 21 étudiants
du supérieur.

« Pour permettre aux élèves du secondaire ajournés (examens de passage ou travaux de vacances) de
reprendre leurs apprentissages cet été pour réussir leur seconde session, j’ai déployé dans les
différents quartiers de la ville, des antennes accueillant du soutien scolaire couplé à des activités de
détente, pris en charge par des étudiants du supérieur. Ces lieux accueillent également des étudiantes
et étudiants qui ont besoin d’un endroit (salle d’étude) pour se concentrer et travailler dans le calme »
explique Faouzia Hariche, échevine de l’Instruction Publique, de la Jeunesse et présidente de l’ASBL
BRAVVO.
Ce dispositif a été mis en œuvre par l’ASBL BRAVVO, service de prévention de la Ville de Bruxelles et
propose des activités de remédiation principalement en mathématiques, français, sciences et langues,
couplées à des activités sportives ou culturelles. Deux périodes d’études (9-13h et 14-15h30) ventilent
les journées des jeunes pour ensuite leur proposer une activité détente de 15h30 à 17h (jeux dans les
parcs, jeux de société et animations sportives).
Dans les classes, il y a des jeunes de tout âge et de tous les horizons. Au centre Tour à Plomb, dans le
quartier Anneessens, Nafy, venue étudier son cours de chimie pour passer en cinquième année
secondaire, habite le quartier. Mamadou vient d’un peu plus loin, du quartier Yser, au nord du
Pentagone : «Je suis content de recevoir des explications à la demande, sourit-il, mais j’apprécie
surtout le calme de la classe, car chez moi, il y a beaucoup de bruit.» Aissata doit repasser en septembre
ses examens de math, biologie et physique, des matières qu’elle étudie avec motivation. «Je veux être
médecin plus tard, confie-t-elle, je dois donc maîtriser les sciences de la vie ». Elle ne pouvait espérer
meilleure solution que l’accompagnement d’une doctorante en biologie.
Les profils recrutés pour l’encadrement (scolaire et détente) sont variés : étudiant en droit, doctorant
en biologie, éducateur de rue, travailleur social, etc.
«J’interviens auprès des jeunes à leur demande, précise Fanny (Diplômée en biologie et doctorante en
primatologie), pour les aider à avancer sur un exercice ou expliquer un point incompris de la matière.»
«C’est une très belle expérience pour moi », confie Thibaut, un autre étudiant du supérieur.
« J’interviens sur toutes les matières scientifiques et pour toutes les années scolaires.»
Au total, 140 élèves ont suivi le programme sur tout le territoire de la Ville de Bruxelles. 37% d’entreeux ont entre 12 et 15 ans, et 62% entre 16 et 18 ans.
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