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Cellule Etudiants

Rue Haute 296 (3ème étage)  
1000 Bruxelles

  Tél: 02 543 66 51  Fax: 02 543 66 59
Web: www.cpasbxl.brussels

Metro: 2, 6 Porte de Hal  Tram: 3, 4, 51  Bus: 27, 48

Du lundi au jeudi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Le vendredi jusqu’à 15h00

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

HOTEL DES
MONNAIES

PORTE
DE HAL

PLACE
POELAERT

RUE B
LA

ES
RUE H

AUTE

BD DE WATERLOO



Qui sommes-nous ?

La Cellule Etudiants est un service du CPAS de 
Bruxelles, composé de travailleurs spécialisés dont 
la mission est d’accompagner les étudiants de 
l’enseignement secondaire et supérieur pour toute 
question en lien avec leur scolarité.

Pour qui ?

Notre service s’adresse aux étudiants et futurs 
étudiants de plein exercice qui bénéficient d’une 
aide financière accordée par le CPAS de Bruxelles.

Que pouvons-nous vous offrir ?

• Un accompagnement dans le choix d’un  
projet d’études : Quelles options ou quelle 
filière d’enseignement secondaire choisir ?  
Quelles sont les débouchés professionnels ?  
Quelle différence entre l’enseignement  
universitaire et non universitaire ? Quelles sont 
les passerelles possibles ?... 

Nous sommes là pour répondre aux questions 
que pose un choix d’études et, ensemble, éla-
borer un projet qui correspond au mieux à vos 
aspirations et à vos aptitudes.  

L’accompagnement est individuel, sous forme 
d’entretien, ou collectif, sous forme de séances 
d’informations et de réflexions.

• Une évaluation régulière des projets/parcours 
scolaires afin d’identifier les difficultés que vous 
rencontrez et de rechercher des pistes de solutions 
sous forme de remédiation scolaire, d’aide à la 
méthode de travail, de

  réorientation scolaire, … 

• Une aide à la recherche de job étudiant sous 
forme d’accompagnement individuel (rédaction 
de CV, lettre de motivation,  recherche d’em-
ployeurs potentiels,…) et collectif ( préparation 
des entrevues avec l’employeur, méthode de 
recherche,… ). Nous développons également 
des liens de collaboration avec des employeurs 
partenaires auprès desquelles les étudiants  
suivis par notre service pourront postuler.

• Un examen des demandes d’aides au  
paiement des frais d’études :   
Nos travailleurs sociaux réceptionnent et traitent 
les demandes d’aide financière en lien avec la 
scolarité tels que le paiement du Minerval ou 
des frais d’inscription, frais de syllabi, voyages 
scolaires, frais de garde des enfants, …
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