
Apprendre pour comprendre.
Comprendre pour agir.
Envie de faire changer les choses ? L’environnement et l’action sociale vous intéressent ?
Le Bachelier en Ecologie Sociale propose de former des travailleurs sociaux de l’environnement.
L’objectif est de permettre tant aux préoccupations environnementales d’exister au sein des enjeux sociaux 
contemporains, que d’inscrire la lutte contre les inégalités au cœur des questions écologiques.
Dans cette démarche, il ne s’agit pas de restreindre « l’écologie » à sa dimension naturelle mais d’y inclure 
toutes les composantes du cadre de vie (logements, quartier, ville/campagne, …)
Cette vision permet de mettre en valeur l’interdépendance des phénomènes sociaux, culturels politiques, 
économiques et écologiques, afi n d’eff ectuer un travail social consciencieux et critique.
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Un enseignement de proximité ouvert sur le monde

Inscriptions uniquement sur rendez-vous au secrétariat 
de la section Écologie sociale :

Un cursus polyvalent…
Ce bachelier off re une « nouvelle » spécifi cité à 
travers les champs du travail social. Il inscrit les 
apprentissages dans une démarche généraliste 
laissant ouvertes toutes les possibilités de métiers 
à la croisée du social et de l’environnemental. 
Les stages constituent un moment important de 
spécialisation dans des thématiques environne-
mentales et sociales particulières (ex : Education 
Relative à l’Environnement, Insertion par le loge-
ment, agriculture urbaine, énergie, mobilité, …).

… qui combine plusieurs axes :
• Sciences humaines et sociales : sociologie,   
 urbanisme, économie, histoire, géographie …
• Scientifi que : sciences de l’environnement,   
 écologie, physique, chimie, toxicologie,   
 énergies renouvelables…
• Outils et méthodologies du travail social :   
 construction de projet, animation, analyse   
 institutionnelle,…
• Pratique professionnelle : stages et initiation   
 au travail social et environnemental

… ouverte sur le monde :
Parce que l’enseignement ne se limite pas à une 
salle de classe, parce que pour comprendre notre 
environnement il faut aller à sa rencontre, le cursus 
implique de multiples visites, excursions et voyages 
dans Bruxelles, en Belgique ou à l’étranger.
La mobilité internationale (en Europe ou hors-
Europe) des étudiants est également encouragée 
lors du stage de dernière année.

… à taille humaine :
Une autre caractéristique de la section est l’ins-
cription de la formation dans un cadre physique 
et relationnel de proximité. Les étudiants sont 
peu nombreux par classe, leur permettant de se 
connaître et d’entrer facilement en communication 
avec les enseignants.

… qui off re de nombreux débouchés :
• Secteur public : Administrations 
 communales, régionales, CPAS, …
• Secteur associatif : éducation à l’environnement,  
 mouvement de défense de l’environnement, ferme  
 pédagogique, droit au logement, …
• Secteur privé : cellules environnement dans les  
 entreprises, …

Journées Portes ouvertes : 
• Mercredi 25 mars 2020 de 9h à 16h
• Samedi 25 avril 2020 de 10h à 16h
Cours ouverts : A la demande en contactant le secrétariat

La Haute école Libre de Bruxelles - 
Ilya Prigogine est adossée à l’ULB.

UNE HAUTE ÉCOLE 
POUR TOUS !

Téléphone : 
+32 (0)2 560 29 21
+32 (0)2 560 29 23

E-mail : 
secretariat.soc@helb-prigogine.be

Site ERASME : 
808 Route de Lennik, 1070 Bruxelles. 
Bâtiment R  

Métro :  ligne 5, station «Erasme»
Bus :  190 et LK (De Lijn)
Voiture :  sortie 15 du ring ouest (RO)
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13 BACHELIERS (ET DES SPÉCIALISATIONS)
Santé :  Ergothérapie 1 • Podologie-podothérapie • Sage-femme (4 ans)
 Soins infi rmiers (4 ans) • Hygiéniste bucco-dentaire • Orthoptie
Communication 
& Médias audiovisuels :  Cinématographie • Photographie • Relations publiques
Technologies & Economie :  Informatique de gestion • Électronique appliquée 2

Social :  Assistant(e) social(e) 3 • Écologie sociale

4 MASTERS 
Santé :  Kinésithérapie en 4 ans (3 années de bachelier + 1 année de Master)

Technologies & Economie : Cybersécurité en 2 ans • Gestion globale du numérique  

 • Gestion des services généraux 4

1 En co-diplômation avec la HE2B. 2 En co-diplômation avec la Haute Ecole Fransisco Ferrer
3 Cursus en horaire fi xe et décalé. 4 Ouverture sous réserve en 2020/2021

Campus Erasme (site «Erasme» à Anderlecht)
Départements Santé et Social

Campus de la Plaine (Ixelles)
Département Technologies & Economie

Campus Reyers - RTBF (Schaerbeek)
Département Communication 
& Médias audiovisuels



ÉCOLOGIE SOCIALE  Programme du cursus
Consultez les fiches descriptives des unités d’enseignement (DUE) 
sur notre site web : www.helb-prigogine.be


