Kit de survie à l'usage des étudiants
de l'ESA en vacances
Oui, tu es en vacances ! Cette fois, c'est vrai !
Nous ne pouvons pourtant pas clôturer cette année sans nous
dire au-revoir, (même de loin, sans bises, masqués ou non...)
alors nous te proposons un dernier kit.
Celui-ci a pour objectif de revenir sur les événements de cette
année, et de préparer la prochaine. (Ne t'inquiète pas, tu as
quelques semaines devant toi avant la rentrée).
Ce kit porte donc sur 3 éléments
• Réfléchir à quelques questions autour de cette année
d'exception
• Préparer la seconde session si tu en bénéficies

• Garder le lien avec l'école

Questions de réflexion ou ne pas
jeter le bébé avec l'eau du bain
La Direction, le Service Qualité et le Service d'Aide à la Réussite te
proposent de questionner cette période de confinement et ce que ça
a changé pour toi, pour nous, pour l'école... individuellement et
collectivement.
Nous te proposons 2 grandes questions, déclinées en sousquestions, juste à réfléchir, à mûrir… Pour qu’à la rentrée de
septembre chacun puisse mettre sur papier ce qu’il conviendrait de
jeter, de recycler ou de garder. Après la rentrée, nous creuserons ces
questions et pistes de construction sous différentes formes dont
principalement des focus-groups volontaires (groupe de réflexion
qualitative autour d’un objet).
Nous nous inspirons de la démarche du sociologue et philosophe
Bruno Latour qui propose d’« imaginer les gestes barrières contre le
retour à la production d’avant-crise », de (re)penser un projet à
partir de questionnements. Nous t'en proposons ici une adaptation
au contexte de l’école.
Sens-toi libre d’y réfléchir ou pas, pense à ce qui s'est fait à l'école,
avec les enseignant.e.s, avec les autres étudiant.e.s...

1. Les activités suspendues pendant le
confinement
• Quelles sont celles dont tu souhaiterais qu’elles ne reprennent
pas ?
• Pourquoi
ces
activités
te
paraissent
superflues,
incohérentes, nuisibles, dangereuses ?
• En quoi leur disparition rendrait d’autres activités que tu
favorises plus faciles, cohérentes ?
• Quelles mesures préconises-tu pour que ça se fasse?
• Que peux-tu faire pour aller dans ce sens?
• Quelles sont celles que tu souhaiterais qu’elles se développent?
• Pourquoi ces activités te paraissent positives?
• Comment rendent-elles plus faciles, harmonieuses,
cohérentes d’autres activités que tu favorises?
• Permettent-elles de lutter contre celles que tu juges
défavorables?
• Quelles mesures préconises-tu pour que ça se fasse?
• Que peux-tu faire concrètement?

2. Les activités mises en place
pendant le confinement
• Quelles sont celles dont tu souhaites qu’elles se développent?
• Pourquoi ces activités te paraissent positives ?
• Comment rendent-elles plus faciles, harmonieuses,
cohérentes... d’autres activités que tu favorises ?
• Permettent-elles de lutter contre celles que tu juges
défavorables ?
• Quelles mesures préconises-tu pour que ça se fasse ?
• Que peux-tu faire personnellement?
• Quelles sont celles que tu souhaites voir disparaître?
• Pourquoi ces activités te paraissent superflues,
incohérentes, nuisibles, dangereuses ?
• En quoi leur disparition rendrait d’autres activités que tu
favorises plus faciles, cohérentes ?

La seconde session
Cette année, la seconde session se déroule du 24 au 31 août, à
distance, comme en juin.
Plus d'infos:
https://intranet.saint-luc.be/fr/home/horaires
Pour t'y préparer...
• Des plannings
• Des mind map
• Les deux premiers kits du SAR reprenant une série de conseils
• De l'énergie et du courage

Les modalités de mes examens

Le planning hebdomadaire

Le planning juillet août

Pour mieux comprendre les cours : la carte mentale
avec le questionnement d'Aristote

Garder le lien avec l'école
Comme d'habitude, tu peux nous joindre si tu as la moindre
question et si tu as besoin de conseils pour ...
• te préparer à la seconde session,
• te réorienter,
• essayer une passerelle vers une autre section,
• remplir les fiches de valorisation de crédit.

quoilin.marilyn@saint-luc.be
charbaut.celia@saint-luc.be
voos.marie-catherinef@saint-luc.be
Si tu es à la recherche d'infos logement, travail étudiant... tu
peux t'adresser au service social de l'école.
service.social@saint-luc.be

