5 raisons
de nous choisir !

01
Un programme de formation à visée
professionnalisante adapté à un public
d'adultes motivés disposant de ressources
pour effectuer une formation dense.

02
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.

Haute École Galilée

03
Un premier stage en début de formation,
pour confronter son projet et ses
représentations à la réalité du métier.

04
Une alternance de cours, de stages et
d’ateliers de formation pédagogique pour
former les étudiants à la réalité des élèves
des écoles bruxelloises.

05
Une équipe de formateurs enthousiastes
et expérimentés pour vous accompagner
tout au long de la formation.
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Les enfants de 6 à 12 ans sont au cœur
même de ce métier de contact varié et
passionnant. Grâce à votre enthousiasme, vous
les accompagnez dans leurs apprentissages
mulitples et les guidez dans leurs relations aux
autres.
La variété des cours à donner est grande :
français, mathématiques, éveil géographique,
historique ou scientifique... L’enfant apprend à
s’organiser et à organiser ses apprentissages
en grandissant dans sa relation aux autres et à
lui-même.

CAMPUS GALILEO
SITUATION
Situé au cœur Bruxelles, le campus Galileo
bénéficie d'un accès facile en transports en
commun (métro, tram, bus, train, villo...).

INFRASTRUCTURES
Couverture Wi-Fi performante, salles
informatiques, espace collaboratif,
photocopieurs, espaces extérieurs et de
détente... Autant d’infrastructures qui assurent
la qualité et le confort de vie de nos étudiants.

UNE BIBLIOTHÈQUE DE 600 M2

DIMINUTION DE LA
DURÉE DES ÉTUDES
L’ISPG encourage le lifelong learning :
l’éducation tout au long de la vie !

EN 1 AN
Les détenteurs d’un bachelier instituteur
préscolaire peuvent bénéficier d'un programme
en un an qui permet d’obtenir le bachelier
instituteur primaire.

Lieu de recherche et de consultation, la
bibliothèque constitue un véritable centre
documentaire rassemblant des documents
utiles au développement des compétences
professionnelles. Une ludothèque contenant
de nombreux jeux est également accessible à
tous les étudiants.

Dans l’enseignement supérieur, le nombre
d’adultes en reprise d’études augmente
chaque année, signe d’un marché du
travail où l’évolution des compétences et
l’apprentissage continu deviennent de plus
en plus importants.

EN 2 ANS
Pour devenir instituteur primaire en deux ans,
vous serez amenés à travailler en équipe pour
développer les compétences nécessaires à
l’exercice du métier.

Une cafétéria propose quotidiennement des
repas chauds/froids, sandwichs et boissons.

À l’ISPG, un dispositif particulier est mis en
place pour réunir et accueillir ces adultes
qui ont choisi de se réorienter, d’acquérir de
nouvelles compétences, de se développer
professionnellement.

L’hétérogénéité du public est utilisée comme
tremplin aux apprentissages et conduit
naturellement à différencier l’enseignement
pour former des praticiens réflexifs. Les
dispositifs pédagogiques sont conçus
pour favoriser les échanges, l’autonomie et
accompagner vos premiers pas sur le terrain.

La plateforme galileonet.be permet d’accéder
à une multitude d’informations indispensables
à l'organisation des études (valves en ligne,
horaires de cours, espace privé…).

CAFÉTÉRIA INTERNE

E-CAMPUS

