
HAUTE ECOLE GALILEE 

Institut Supérieur Pédagogique Galilée 
336 rue Royale -1030 Bruxelles 

02/613.19.00 

Renseignements et inscriptions: 

Contacter notre secrétariat :  

carine.lancon@galilee.be 

02/613.19.40 

Lieu: 

Bâtiment GALILEO 

336 rue Royale -1030 Bruxelles 

Accès:  

Gare du Nord, métro Botanique, trams 92 & 

93 (arrêt Ste Marie). 

Devenir instituteur  

primaire en 1 ou 2 ans 
  

L’ISPG propose  

un dispositif spécifique  

pour adultes en reprise d’études. 

 

Sans doute la dernière possibilité avant le passage à 5 

ans de la formation initiale des enseignants (projet de 

masterisation en discussion). 

L’ISPG,  

La haute école pédagogique 

située au cœur de Bruxelles 

 Une formation dynamique où l’humain a 

toute sa place. 

 L’étudiant au centre de sa  

formation. 

 Une formation qui intègre théorie et pra-

tique (stages). 

GALILEO 



Un programme de formation adapté à un public mo-
tivé qui dispose de ressources pour  effectuer une 
formation dense. 

Un séjour résidentiel de 3 jours pour souder le 
groupe et initier une pratique pédagogique dans 
différents domaines de compétences dont celui de 
l’éveil. 

Un premier stage, en début de formation,  pour con-
fronter son projet et ses représentations à la réalité 
du métier. 

Une alternance de cours, de stages, d’ateliers de 
formation pédagogique. 

Une équipe de formateurs enthousiastes et expéri-
mentés pour accompagner ce public spécifique. 

 

Diplôme de bachelier 

INSTITUTEUR/TRICE PRIMAIRE 

 

Quoi? 

 Un métier de contact, varié et passionnant. 

 Un emploi assuré pour lequel les compé-
tences acquises constituent un atout pré-
cieux. 

 Une formation au sein d’un groupe  
d’ adultes, à visée professionnalisante. 

 

Comment? 

 En 1 an : sur base d’un diplôme d’institu-

trice préscolaire  

 En 2 ans : sur base d’un dossier justifiant un 

nombre suffisant de dispenses (formation 

de psychologue, logopède... et/ou expé-

rience acquise). 

Le GALILEO 

Le bâtiment du campus Galilée accueille 

les départements pédagogiques (ISPG) et  

les soins infirmiers (ISSIG). 

Un équipement moderne et de qualité. 

Une bibliothèque riche de ressources pédago-
giques et une ludothèque. 

Des locaux disposant de matériel informatique 
(ordinateurs et projecteurs, quelques tableaux 
blancs interactifs). 

Des locaux informatiques accessibles aux étu-
diants. 

Un patio et une cafeteria. 


