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VOUS DOUTEZ DE VOTRE CHOIX D’ÉTUDES ? 
VOUS ENVISAGEZ D’ABANDONNER ?

VOUS PROPOSE D’ENTREPRENDRE UNE RÉFLEXION 
DE RÉORIENTATION, COLLECTIVE ET ENCADRÉE

QUOI ?

RELANCE, c’est un programme de 5 semaines 
abordant :
• un travail sur la connaissance et l’estime de soi
• la découverte des métiers et de formations
• un module de communication écrite et orale, 

outil intéressant pour notamment structurer 
vos réfl exions.

Le programme, à temps partiel, est composé 
d’activités encadrées se déroulant généralement 
en demi-journées (avant-midi ou après-midi, 
selon les disponibilités des intervenants), mais 
également d’activités réalisées en autonomie 
(rencontres de professionnels, immersions en 
milieu professionnel, construction et présentation 
de son projet…). 

En parallèle des diff érentes activités, vous 
serez accompagné par un conseiller de votre 
institution ou du Pôle, avec lequel vous pourrez 
vous entretenir individuellement. 

S’INSCRIRE ?

La participation au programme est gratuite. 

Pour vous inscrire, vous devez être étudiant 
dans une des institutions d’enseignement 
supérieur partenaires du Pôle Académique Liège-
Luxembourg (et dont le campus est situé en 
Province de Liège ou du Luxembourg).

Par ailleurs, avant toute inscription au dispositif, 
il est obligatoire de s’entretenir avec le conseiller 
RELANCE de votre institution (voir page 2). 
C’est à la suite d’un entretien (ou deux si nécessaire) 
que le conseiller pourra valider votre inscription au 
dispositif. En eff et, il est important de s’assurer que 
le programme corresponde à vos attentes et vos 
besoins. Si tel est le cas, le conseiller vous invitera 
à signer une charte d’engagement pour fi naliser 
votre inscription.

OÙ ET QUAND ?

Le programme débute le 02 mars 2020 à Arlon (internat «l’Arly») et au centre de Liège, 
pour une durée de 5 semaines.
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Pour plus d’informations sur le dispositif, vous pouvez contacter 
Le Pôle Académique Liège-Luxembourg

info@polell.be – 04/366.56.20
www.poleliegelux.be/relance

ou le conseiller de votre institution.

SELON VOTRE INSTITUTION, VOUS POUVEZ CONTACTER :

ESA SAINT-LUC
Marie-Catherine VOOS
voos.marie-catherine@saint-luc.be 

ESAVL, CRLG
& LES ÉTABLISSEMENTS 
DE PROMOTION SOCIALE
Aurélie HOGGE
Pôle Académique Liège-Luxembourg
aurelie.hogge@polell.be

HECH
Christiane BAIJOT
christiane.baijot@hech.be

HEL
Sylvie BODART
sylvie.bodart@hel.be

HELMO
Eve THONON
e.thonon@helmo.be

HENALLUX
Vincent PAIRON
vincent.pairon@henallux.be

HEPL
Nancy TATON
nancy.taton@hepl.be

HERS
Isabelle LAMBERT
isabelle.lambert@hers.be

ULIÈGE
Anne-Cécile PIRENNE
anne-cecile.pirenne@uliege.be


