
HYGIÉNISTE 
BUCCO-DENTAIRE
BACHELIER - 3 ANS
CAMPUS ERASME

TECHNIQUE

www.helb-prigogine.be

TECHNIQUE

Un enseignement de proximité ouvert sur le monde

Une nouvelle profession paramédicale !
L’hygiéniste bucco-dentaire est une nouvelle profession des soins de santé en 
Belgique dont la fonction principale est de dispenser des soins bucco-dentaires 
préventifs de qualité. Il peut assister les dentistes et les médecins dans la pro-
motion de la santé buccale de la population, de la petite enfance à la personne 
âgée, ainsi que réaliser des soins préventifs et curatifs non invasifs.

Cursus co-organisé avec :

Secrétariat : 
Montsé Cador
Téléphone : +32 (0)2 560.29.18
E-mail : secretariat.hbd@helb-prigogine.be

Inscriptions uniquement sur rendez-vous au secrétariat 
de la section Hygiéniste bucco-dentaire :

Site ERASME : 
808 Route de Lennik, 1070 Bruxelles. 
Bâtiment P, 3ème étage 

Métro :  ligne 5, station «Erasme»
Bus :  190 et LK (De Lijn)
Voiture :  sortie 15 du ring ouest (RO)

Champs d’activité professionnelle
L’hygiéniste bucco-dentaire travaille au sein d’équipes pluridisciplinaires dans des 
cabinets dentaires, des hôpitaux, des maisons de repos, des établissements sco-
laires, des centres de santé, des centres d’accueil pour personnes handicapées,…

Pont vers le supérieur
Les 3 premières semaines du cursus seront consacrées à des activités permet-
tant à l’étudiant de se familiariser avec l’enseignement supérieur tout en s’ancrant 
dans son projet de cursus. Des activités de méthodologie du travail, d’élaboration 
de projet personnel ainsi que l’abord des sciences biomédicales sont prévus.

Approche pédagogique
L’organisation générale du cursus s’appuie sur une pédagogie de proximité entre 
l’étudiant et l’enseignant où le projet de l’étudiant est considéré tant dans une 
perspective de développement professionnel que personnel. 
D’autre part, le cursus se veut centré sur une pédagogie active où l’étudiant est 
acteur de ses propres apprentissages afi n de favoriser un apprentissage autonome 
et responsable, qualités attendues d’un futur professionnel.

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 !
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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



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


