INTERNAT DU SUPERIEUR

La Maison des Etudiant(e)s
Projet d’établissement 2021-2024
« L’internat de demain à caractère humain !
Les ingrédients de la réussite, on y tient ! »

Rue des Carmes 13-15
7500 TOURNAI
www.insuptou.be – insuptou@gmail.com
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« Enseigner la
compréhension entre les
humains est la condition
et le garant de la
solidarité intellectuelle et
morale de l’humanité »
Edgar Morin
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Offrir aux jeunes, à l’intérieur d’un environnement verdoyant, un cadre de vie familial où
l’écoute, le respect, l’enthousiasme des différents acteurs de la communauté active priment,
permet l’épanouissement de chacun

I.

Introduction

« Les » Maisons des Etudiants
Dans le réseau WBE, nous comptons douze Maisons des Etudiants.
Elles attirent un public fréquentant essentiellement l’enseignement supérieur et universitaire.
Une Maison d’Etudiants, ce n’est plus la vie à la maison mais ce n’est pas non plus la vie dans un kot.
Une Maison des Etudiants est une structure surtout familiale, où l’entraide, la confiance, le respect et
bien d’autres valeurs sont au rendez-vous, afin de permettre aux jeunes d’évoluer positivement et
sereinement dans un lieu convivial destiné surtout à leur réussite scolaire. Ils seront encadrés de personnes
compétentes (la direction, les éducateurs, le personnel de cuisine et d’entretien) qui seront quotidiennement
à leur écoute et ceci afin de les plonger dans un bien-être qui les amènera à vivre une parfaite expérience
estudiantine.

• Présentation
« Notre » Maison des Etudiants.
Entre ses collines au nord et ses plaines de l’Escaut au sud, « La Maison des Etudiant(e)s » est située au
cœur de Tournai, ville traversée par l’Escaut, célèbre par sa cathédrale aux 5 tours romanes et son cœur
gothique.
La proximité de la gare et des autoroutes A8 et E42 participe à la dynamique du développement de cette
Eurométropole : Tournai-Lille-Courtrai.
Dans un cadre de calme, de sérénité et grâce à son infrastructure unique constituée de plusieurs maisons
solides et sécurisées abritant des chambres accueillantes et fonctionnelles, le lieu est idéal et privilégié.
Les jeunes adultes responsables veillent, dès lors, à l’application d’un code de vie respectueux de la
personne, des intérêts de chacun.
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II.
A. Historique
Au fil d'achats successifs, l'Etat belge s'est trouvé propriétaire d’un îlot complet au coin de la rue des
Carmes et de la rue des Sœurs Noires, où les hôtels de maître tournaisiens des XVII et XVIII èmes siècles
ont été, petit à petit, acquis dans leur dignité. Pas pour l’amour des vieilles pierres mais pour servir
d'internat pour jeunes filles de l'enseignement supérieur. L’ensemble a de la classe sans pour autant avoir
été restitué dans le luxe de ses origines. Destination communautaire oblige.
Le souci de préserver un site de grande valeur et de le restaurer a rencontré ici la volonté d'en tirer un
usage intensif et moderne à l'intérieur (chambres, douches, sanitaires et salles communes).

Les bâtiments sont reliés entre-eux par les anciens jardins privatifs formant aujourd'hui un parc
d'agrément procurant calme et sérénité aux étudiants de l'internat, et dans lequel se dresse
majestueusement un tilleul centenaire.
Les jardins permettent de prendre du recul par rapport au Mont-de-Piété afin de mieux saisir son volume
impressionnant et nous offrent également une belle perspective sur la cathédrale et le beffroi.
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B. Public
L’établissement affirme sa mission d’accueil de tous (toutes) les étudiant-e-s, quelles que soient leur origine
sociale et leur conviction philosophique.
La majeure partie de notre population est constituée d’étudiants fréquentant la Haute Ecole de la WBE,
catégorie économique et catégorie pédagogique. Des élèves de l’Académie des Beaux-Arts et de la HELHA
y sont également accueillis.
Une population transfrontalière mixte s’associe à la population belge.
Notre internat veille à s’intégrer de manière positive dans la vie de quartier. Tournai est une ville
accueillante dans laquelle la vie estudiantine est bien ancrée dans son fonctionnement.
La communauté étudiante fait partie intégrante de cette atmosphère attractive pour les espaces urbains.
Avec nos jeunes, nous participons aux différents événements qui rythment la vie de la ville.

C. Encadrement
Une équipe soucieuse du BIEN-ETRE de chaque jeune, encadre assidûment l’organisation de la maison :
la direction (1), le comptable (1), les éducateurs (10), le personnel d’intendance (16).

COMMUNICATION

AUTONOMIE

ECOUTE

RESPECT

BIEN-ETRE

CONFIANCE
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• Nos objectifs
L’internat contribue à

- Créer les conditions d’une meilleure réussite scolaire et d’une AUTONOMIE plus assurée.
- Veiller au RESPECT et à la sociabilité.
- Créer un espace fraternel de citoyenneté et d’ENTRAIDE.
- Entretenir un SOUTIEN attentif et bienveillant pour chaque élève.
- Favoriser un climat de CONFIANCE qui permet le dialogue permanent entre tous les
partenaires (parents-élèves-direction-éducateurs) fondé sur la COMMUNICATION, la
bienveillance, l’exigence.

- Offrir une invitation à l’ECOUTE de chacun en suscitant l’esprit d’ouverture entre les différents
groupes.
• Nos actions
Début septembre, nous tenons à organiser un moment convivial avec nos nouveaux étudiants et
leurs parents. Ceux-ci sont rassurés de nous rencontrer et par la même occasion, ils nous aident à
connaître leur enfant.
L’équipe est attentive à l’accueil des nouveaux étudiants et contribue à leur bonne intégration.
La direction, l’équipe éducative et le personnel de maîtrise sont disponibles aux besoins et à
l’écoute des jeunes.
Nous sommes soucieux d’offrir un cadre agréable dans des locaux accueillants.
Notre esprit de famille encourage les relations entre les personnes et s’inspire de simplicité et de
sérénité.
Nous invitons nos jeunes à la créativité et à l’expression spontanée par des activités artistiques,
récréatives, sportives, culturelles, …

D. Organisation
L’internat est ouvert aux élèves uniquement pendant les jours scolaires, du lundi matin 7h00 au vendredi
jusque 17h. Il n’est pas à disposition des élèves durant les week-ends, les vacances scolaires et les jours
fériés.
• Logement
Notre capacité d’accueil est de 80 chambres individuelles, 25 chambres doubles pour une
population globale de 85 filles et 45 garçons de l’enseignement supérieur non universitaire.
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Nos chambres sont meublées et offrent un climat propice au travail et aux études (espace,
tranquillité…).
Un ou plusieurs blocs sanitaires, comprenant des douches et des toilettes sont accessibles à chaque
étage des bâtiments.
Les étudiants sont logés prioritairement en fonction de leur choix d’études. Ils peuvent être installés
par affinités avec possibilité de réajustement en cours d’année.
• Une alimentation équilibrée et variée
Le restaurant est organisé en self-service.
L’équipe établit les menus hebdomadaires suivant des règles de diététique et de bon sens : des
aliments frais et variés sont servis.
Il est possible de tenir compte des allergies ou des intolérances éventuelles.
Les menus sont affichés à plusieurs endroits de l'internat.
Les élèves externes, les membres du personnel de la WBE et les personnes autorisées ont l’occasion
de prendre le repas à l’internat au prix démocratique de 4 euros.
Les élèves internes partant en activité pédagogique ou en stage ont la possibilité de réserver un
pique-nique.
Nous souhaitons aussi les sensibiliser au commerce équitable, en organisant régulièrement un
petit-déjeuner ne proposant uniquement que des produits locaux.
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E. Autour et alentour des études
La rigueur, le travail, la discipline personnelle sont autant d’ingrédients qui permettent à l’étudiant la
gestion de ses études et l’accès à l’autonomie. L’équipe éducative est présente, soutient, s’investit
personnellement et humainement. L’expression est autorisée ; les différences d’avis sont admises. La
confrontation des points de vue est un exercice quotidien. Diverses activités communes permettent le
développement d’un climat relationnel solidaire.
• Activités de détente et sportives
Des salles de sport sont à disposition de nos internes ainsi qu’un billard, une table de ping-pong et
un baby-foot.
Toute l’équipe éducative estime que les pratiques sportives permettent l’épanouissement de chacun
de nos élèves en offrant des espaces de socialisation et de solidarité qui favorisent le respect des
règles, de soi, des autres. De plus, la pratique d’un sport facilite l’intégration et l’esprit d’équipe.
Le sport permet également le goût de l’effort et du dépassement de soi. Les adages qui consistent à
dire « bien dans son corps, bien dans sa tête » ou « un esprit sain dans un corps sain » sont pour
nous des valeurs essentielles que nous entendons défendre et mettre en pratique.
Nous vivons dans un monde de plus en plus axé sur la sédentarité, la consommation passive. Le
fait de rester actif procure donc une bonne hygiène de vie salutaire et bienfaisante.
• Projet vidéo
Depuis 4 ans, l’internat s’investit avec d’autres internats de la WBE dans un projet vidéo.
Chaque internat réalise un projet individuel sur un thème choisi.
Le projet vidéo part bien souvent d’un simple désir de créer, d’un besoin de faire passer un message,
d’une motivation créative, d’une envie de s’engager ensemble dans un projet, d’un plaisir de passer
à l’écran, de la quête d’un apprentissage technique, du défi d’aller jusqu’au bout.
Les étudiants participent à l’élaboration du scénario, ils apprennent à utiliser une caméra et
réalisent le montage.
La projection est le moment d’échanges avec les autres internats.
• Sorties culturelles (Spectacles/ Cinémas)
Tous les mois, nous invitons nos étudiants à profiter des spectacles proposés par la Maison de la
Culture de Tournai. L’équipe éducative sélectionne entre autres les représentations en fonction de
l’avenir professionnel de ses étudiants.
Les expériences culturelles offrent des occasions de loisirs, de divertissement, d’apprentissage et de
partage avec d’autres.
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La culture nous réunit, elle est source de plaisir, d’émerveillement. Elle nous offre des situations
touchantes point de vue émotionnel ou intellectuel, qu’elles soient plaisantes ou dérangeantes, qui
invitent à la fête ou à la contemplation. La culture offre également le moyen d’exprimer sa
créativité, de se forger une identité propre et de renforcer ou de préserver le sentiment
d’appartenance à la communauté.
• Jeux de société /jeux anciens
Des jeux de société et jeux anciens sont proposés régulièrement en soirée (en collaboration avec la
HEH). Les étudiants auront le loisir de se détendre en passant un moment convivial et amusant.
De plus, nous proposons de découvrir les jeux traditionnels d’antan, parfois oubliés ou méconnus de
nos jeunes (jeu de fer, billard hollandais, bomboléo…).
Le jeu est créateur de lien social et à l’heure des écrans en tout genre, ce lien a tendance à
disparaitre. Une partie de jeu permet de réunir tout le monde autour d’une table et de renforcer les
contacts.
Le jeu nous aide à acquérir les notions de tactique et de stratégie. Il permet d’entraîner son
cerveau, se déconnecter un peu des écrans et des réseaux dits sociaux, remplis d’amis virtuels qui
nous font quelquefois oublier les humains qui nous entourent.
Les jeux sont parfaits pour se retrouver autour d’une activité stimulante : faire plus ample
connaissance en s’amusant, briser la glace, dévoiler d’autres facettes de la personnalité de chacun.
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• Activité musicale
Par le biais d’un atelier musical, les internes peuvent se retrouver en compagnie d’un éducateur
afin de s’initier à certains instruments de musique tels que la guitare, les percussions, le piano.
Cette activité hebdomadaire permet de partager des moments musicaux, d’échanges et de cohésion
en créant, jouant, chantant ensemble.

• Soirées à thème et récréatives
L’étudiant y trouve une ambiance conviviale lors des repas traditionnels comme la fête
d’Halloween, la Noël, le Nouvel An Chinois et le barbecue de fin d’année….

Dans notre Maison, le climat familial, convivial et
chaleureux nous tient à cœur. Les parents nous font
confiance. Nous sommes le tremplin de l’avenir de
leur enfant.
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III. Conclusion
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Durant l’année académique
2020-2021, nous avons
scrupuleusement respecté les mesures
sanitaires relatives au virus Covid 19.
Soucieux de garder la motivation face
à leurs apprentissages dans des
conditions difficiles, de nombreux
étudiants ont fait le choix de
poursuivre leurs études en distanciel à
l’Internat.
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