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Centre d’Étude et de Formation pour l’Éducation 
Spécialisée et Inclusive – Université Libre de 
Bruxelles (CEFES/IN-ULB)
• créé en 1981 

• au départ :asbl liée par convention à la Faculté des Sciences Psychologiques et de l’Education de l’Université 
Libre de Bruxelles.

Aujourd’hui :

• consultation : suivis en intégration scolaire d’élèves à besoins spécifiques ;

• accueil et accompagnement des étudiant.e.s en situation de handicap à l’Université Libre de Bruxelles ;

• documentation : bibliothèque spécialisée dans le domaine de l’éducation spécialisée et inclusive (secteur du 
handicap) ;

• formation continue : principalement destinée aux enseignant.e.s et au personnel des centres psycho-
médico-sociaux, mais aussi à toute personne qui en ferait la demande, en Belgique, en France, en Suisse.

• recherche et expertise : par exemple : Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, transition vers l’âge adulte, expertise collective INSERM sur la déficience intellectuelle
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Quelques chiffres

2012-2013: 32 étudiant.e.s avec statut EBS/ESH

2013-2014: 32 étudiant.e.s avec statut EBS/ESH 

2014-2015: 66 étudiant.e.s avec statut EBS/ESH 

2015-2016: 84 étudiant.e.s avec statut EBS/ESH 

2016-2017 : 114 étudiant.e.s avec statut EBS/ESH 

2017-2018 : 158 étudiant.e.s avec statut EBS/ESH 

2018-2019 : 212 étudiant.e.s avec statut EBS/ESH
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Répartition des besoins spécifiques

4%
3%

4%

40%

47%

2%

Déficience visuelle Déficience auditive Déficience motrice

Maladie invalidante Trouble de l'apprentissage et TDA/H Trouble du spectre autistique



Dispositif bilatéral

• « L’accompagnateur et l’accompagné s’engagent à mettre en œuvre les 
objectifs visés dans le plan d’accompagnement individualisé »

l’accompagnateur n’est pas seul à être impliqué

• Étudiant bénéficiaire = ACTEUR 
• Sa situation médicale
• Ses compensations
• Son parcours
• Ses études entreprises
• Sa personnalité
= Besoins spécifiques



Étudiant accompagnateur = ACTEUR

• Démarche active: postuler
• CV et une lettre de motivation

• Entretien de recrutement
• Vécu (parcours scolaire, études, expériences par rapport au(x) trouble(s), etc.)

• Préconceptions

• Ressources

• Limites

• Rencontre avec l’étudiant bénéficiaire => COLLABORATION



Reconnaissance

• Avoir suivi une formation spécifique à l'accompagnement 
d'un étudiant bénéficiaire
• Formation préalable ou prévue par l’établissement

Soit un trouble

Soit différents troubles

• Pouvoir valoriser toute compétence utile en la matière
• Expérience familiale, aidant, job d’été, parcours scolaire antérieur, 

etc.



Tâches prédéfinies

• Aide à la planification 

• Réexplications d’éléments de la matière

• Tutorat/monitorat (méthodologie)

• Recherche documentaire

• Lecture 

• Correction orthographique/mise en page de travaux

• Scribe 

Lieu prédéfini : local à disposition

L’accompagnateur est tenu à une obligation de moyens, mais pas de résultats



Rôle et missions

Suivre les principes de

• Neutralité 

• Fidélité au message

• Indépendance : l’étudiant accompagnateur n’est pas un 
conseiller/une main d’oeuvre de l'étudiant

• Secret professionnel



Mais doit aussi faire preuve de qualités

• Esprit d’ouverture 

• Missions à réaliser avec 
• Soin 

• Probité/honnêteté

• Conscience

Fiable : au temps, au lieu et dans les conditions convenues



Secret professionnel prévu dans la convention

• Convention : prévoit les missions et les modalités de collaboration de 
l'étudiant accompagnateur

• L’étudiant accompagnateur est soumis au respect du secret 
professionnel tel que prévu par l’article 458 du Code pénal dans le 
cadre de l’accompagnement 

• Il s’engage à faire preuve de discrétion et à ne pas trahir la confiance 
que d’autres lui accordent.



Secret professionnel et confidentialité

Il existe différentes sanctions. Vous pouvez être sanctionné 
pénalement. La sanction pénale est un emprisonnement de 1 an à 3 
ans et une amende de 100 EUR à 1.000 EUR

• Une révélation totale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, à 
quel tiers que ce soit ;

• Une révélation à caractère intentionnel, sans qu’il y ait pour cela 
intention de nuire ;

• Une révélation portant sur un secret, même si le fait révélé n’est pas 
inconnu de tous.



Plutôt dispositif plurilatéral….

• Responsabilité du service d’accueil et d’accompagnement 
• Réseaux d’experts
• Établissement

• En cas de besoin d’information

• En cas de complément d’information à apporter (besoin d’un nouvel 
outil, etc.)

• En cas de difficulté ou de problème

• En cas d’absence

• …



En conclusion



Coordonnées 

https://www.cefes.be/ebs-esh/

cefes@ulb.ac.be


