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POURQUOI FAUT-IL
ENCADRER LES STAGES
PAR UN DÉCRET ?

INTRODUCTION 

La Fédération des Etudiant·e·s Fran-
cophones (FEF) a mené une enquête 
auprès de plus de 600 étudiant·e·s 
de l’enseignement supérieur. Cette en-
quête a interrogé les étudiant·e·s  sur le 
taux d’encadrement, le harcèlement, 
les coûts engendrés par les stages et le 
manque de cadre juridique précis. En 
voici les résultats. 
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2. LES COÛTS DU STAGE

Les dépenses du stage viennent s’ajou-
ter au coût d’une année d’étude, entre 
8 000€ et 12 000 euros. 22% des étu-
diant·e·s ont dépensé entre 100€ et 
200€ en matériel pour leur stage. A 
cela s’ajoutent, pour 10% d’entre el-
leux, des frais de logement. 43% des 
jeunes voient leurs frais de transports 
en commun augmenter pour le stage 
et 54% se rendent en voiture à leur 
stage. De surcroît, 29% doivent égale-
ment se procurer des vêtements spé-
cialisés (blouse, costume…). 

29%
des étudiant·e·s

doivent se
procurer des
vêtements
spécialisés

10%
ont des frais

de logement

54%
se rendent
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à leur stage
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des étudiant·e·s voient 

leurs frais
de transports

augmenter

22%
des étudiant·e·s  
ont dépensé
100€ à 200€

pour le
matériel

Le coût d’un stage constitue 
un problème pour de nom-
breux·euses étudiant·e·s. 
Dans une situation où la pré-
carité étudiante est crois-
sante, il est nécessaire de 
prendre des mesures a� n de 
limiter les coûts des stages.

1. LES LIEUX DE STAGE

Dans 19% des cas, la recherche du 
stage s’avère être déjà une première 
épreuve. La recherche d’un stage est 
une source de stress importante. Faute 
de stage, c’est le risque d’un allonge-
ment injustifi é des études et un coût 
augmenté des études. 41% des sondé-
·e·s dénoncent le temps mis pour trou-
ver leur stage, souvent plus d’un mois.

Dans 98% des cas, les stages sont 
non-rémunérés, contrairement à ce 
qui se passe chez de nombreux pays 
voisins. Les étudiant·e·s doivent donc 
fi nancer le transport, le matériel, voire 
le logement nécessaire.  Pour un·e 
étudiant·e sur six, le lieu de son stage 
se trouvait à plus de 50 km de son 
établissement. Deux tiers des étu-
diant·e·s dénoncent des trajets qui 
ont un impact sur leur fatigue ou leur 
concentration. De plus, des études ont 
démontré qu’au-delà de 35 minutes de 
trajet les risques d’épuisement ou de 
burn-out ont une tendance à augmen-
ter. Autant d’éléments qui augmen-
tent la précarité étudiante et peuvent 
constituer un fi ltre discriminant pour 
un large accès à l’éducation.
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5. ABSENCE DE CADRE JURIDIQUE

Il n’est pas surprenant qu’à une situa-
tion confuse corresponde une totale 
absence de cadre juridique. 

Le code du bien-être au travail défi nit 
le stagiaire comme « tout élève ou étu-
diant qui, dans le cadre d’un programme 
de l’enseignement organisé par un éta-
blissement d’enseignement, exerce e� ec-
tivement un travail chez un employeur, 
dans des conditions similaires que les 
travailleurs occupés par cet employeur, 
en vue d’acquérir une expérience profes-
sionnelle». 

Les dispositions liées au bien-être au 
travail sont donc applicables aux sta-
giaires. En revanche, il n’existe aucun 
cadre juridique permettant de pro-
téger les stagiaires. Cette absence de 
cadre implique que les règlements 
d’ordre intérieur, les règlements géné-
raux des études ou encore les conven-
tions des diff érents établissements ne 
reposent pas sur les mêmes règles, 
provoquant une di� érence de traite-
ment entre étudiant·e·s. 

A notre sens, il est nécessaire 
de créer une base commune 
d’organisation de stage en 
y indiquant, par exemple, 
les durées, les conditions 
de suspensions, les travaux, 
les devoirs et obligations 
du stagiaire mais aussi des 
structures accueillantes… 
Il est également important 
de prévoir une procédure 
de recours face à des pro-
blèmes rencontrés lors des 
stages.

L’enquête a été menée grâce à un ques-
tionnaire en ligne. Celui-ci était acces-
sible sur le site de la FEF ainsi que sur 
plusieurs pages ‘étudiantes’ Facebook. 
Le questionnaire a été mis en ligne 
entre le 7 et le 20 octobre 2019. Durant 
ce laps de temps, 600 personnes ont 
partagé leurs expériences.

3. ENCADREMENT ET ÉVALUATION

Les étudiant·e·s estiment à 37% ne pas 
être assez accompagné·e·s au cours 
de leur stage. Ce sont dans les catégo-
ries paramédicales et pédagogiques 
que les étudiant·e·s ressentent davan-
tage ce manque d’encadrement, sans 
surprise dans les fi lières de métiers en 
pénurie.

Face à une situation compliquée, l’in-
terlocuteur·trice logique reste le ou la 
professeur·e, voire les structures enca-
drantes. Par ailleurs, le maître de stage 
participe à la notation. Or, près d’un 
stagiaire sur quatre estime être noté 
« de façon arbitraire ».

4. HARCÈLEMENT

Ils sont plus d’un·e étudiant·e sur 
trois à se sentir harcelé·e, insulté·e ou 
humilié·e par leur maître de stage. 

37%
des étudiant·e·s estiment ne pas être
assez accompagné·e·s

30,6%
estiment qu’iels ont un·e référent·e
mais n’ont pas forcément con� ance
en elleux

Il peut s’agir de harcèlement moral ou 
sexuel. Cela amène, parfois, des étu-
diant·e·s à abandonner leurs études. 
De plus, 30,6% des sondé·e·s estiment 
pourtant qu’iels ont un·e référent·e 
avec qui parler dans leur établisse-
ment. Malheureusement iels n’ont pas 
forcément con� ance en elleux. Dans 
ce cadre, il faut que les établissements 
mettent des cadres afi n que les étu-
diant·e·s soient protégé·e·s ! 
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PARTIE 2
TÉMOIGNAGES
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SCIENCES HUMAINES



16 17

ARTISTIQUE & SCIENCES HUMAINES

« Bonjour,

Lors de mes stages, une de mes plus grosses problématiques était le manque de sou-
tient � nancier de notre lieu de stage surtout pour les transports. Faisant des études en 
cinéma, je devais me déplacer très loin de mon lieu d'habitation (1h15). Ce qui a eu un 

coup assez important sur mes économies. (stage dans le service public)

Une autres très grosse problématiques, c'était lors des propositions de stages que l'on 
recevait, c'était clairement des postes temps pleins qui devait être donné à des tra-
vailleurs et non à des étudiant.e.s ce qui pose problème pour deux choses : 1/ une 
concurrence déloyale dans le milieux / 2/ une surcharge et un manque d'encadrement 

pour l'étudiant.e

Merci »

Steeven Jacquemin

« Lors de la cotation de mon stage par mon maitre de stage, j’ai eu une note très néga-
tive juste parce que ma grille d’évaluation n’était pas précise »

Romain Balant
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« Très mal vécu, j’ai toujours beaucoup de mépris envers ce prof »

« Mon maître de stage se permet à chaque échange que nous avons de suggérer que 
«je base mes interprétations sur base de mes impressions» ou que «je sors ça de ma 
tête». Lui et moi n’avons pas la même discipline comme clé de lecture pour interpréter 
nos données. Au début, je ne me rendais pas bien compte de l’e� et que cela produisait 
sur ma con� ance en moi mais après avoir maîtriser la littérature de la recherche (litté-
rature que je comprends maintenant qu’il connaît par le biais de résumés) je n’accepte 
plus ce genre de remarque et le lui fait savoir en lui disant que ce n’est pas sur des im-
pressions que je me base mais sur la littérature, ce qui a pour résultat immédiat d’une 
remarque de type «mais ce n’est pas cela que je voulais dire...». Bref, j’ai l’impression 
que tout ce que je peux dire ou faire n’est pas assez bien et il n’apporte pas de réponse 
claire à mes questions. Aussi, pour un stage qui vaut 15 ects, savoir que je vais être co-
tée par quelqu’un qui se prête à ce jeu, uniquement pour pouvoir asseoir son pouvoir 
de jugement, m’angoisse encore plus et met ma moyenne (grande dis actuellement) 

en péril.  »

«J’ai été avec une juriste dont sa collègue était exécrable, on était dans une ASBL qui 
lutte contre le racisme et il s’avère que lorsque j’ai dis ma nationalité elle a crié «Ohh 
mon Dieu, un peuple que je n’aime pas !»... Toutes les après-midi, j’avais droit à des 

remarques ! »

ARTISTIQUE & SCIENCES HUMAINES
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CATÉGORIES

ÉCONOMIQUE

&

TECHNIQUE



22 23

« De la part des enseignants. Lors de la défense du stage, mon travail a été descendu, 
des questions ironiques ou hors sujet, du mépris et pas de pédagogie.

Le stage a été validé mais on m’a reproché qu’il n’était pas du niveau requis. Pas de 
dates de remise précise a fait que j’ai du rendre le travail écrit le jour même. 

Les objectifs du stage étaient remplis, le maître de stage très satisfait m’a mis la note 
de 16/20.

L’enseignant qui me suivait a mis 4/20. 

Colère et incompréhension aujourd’hui je ne suis pas diplômé et je dois refaire un 
stage alors que le climat de con� ance avec le corps enseignant est rompu. »

ÉCONOMIQUE & TECHNIQUE
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« Maitre de stage misogyne, alcoolique avec un comportement déplacé, remarques 
rabaissantes... »

« Mon professeur de contact ne valorisait pas du tout mon stage bien que celui-ci se 
trouvait dans la banque de donnée de l’école. Cela s’est ressenti sur notre relation et 

sur ma cotation � nale alors que mon stage s’était extrêmement bien passé. »

« Lors d’un stage de 10 jours d’observations avec maître de stage absente les 2/3 du 
temps, rapport de stage fait sans demander l’avis aux autres personnes qui m’ont en-
cadrées lors de ses absences. Elle m’a descendu en me disant que je n’étais pas faite 
pour ce travail alors que les seules tâches qu’elle me demandait d’e� ectuer, elle faisait 
exprès de ne pas me donner l’ensemble des informations nécessaires pour les réaliser 

et me descendait avec plaisir devant l’ensemble du bureau. »

« De dire tout haut et fort qu’il y ‘avait plein de fautes d’orthographe en anglais dans 
mon document »

« Dans ma grille d’évaluation, il y avait un point «tenue vestimentaire». A la moitié de 
mon stage, j’ai eu une entrevue avec ma maître de stage pour faire une évaluation 
formative. Elle est arrivée à ce point là et a dit «peut mieux faire». Je l’ai très mal pris 
étant donné que je n’ai pas à être jugée sur ce genre de chose. D’autant plus que j’étais 
habillée d’une manière très classique tous les jours: derbies, blouse blanche, pull bleu 
marine, pantalon noir par exemple. Son problème aussi était que je ne maquillais pas 
vraiment mais je n’avais pas le temps le matin pour ça. J’ai eu pas mal de problème 
dans les transports en commun avec des hommes alors je faisais en sorte de ne pas 
trop me faire remarquer pour éviter d’avoir des soucis vu que je prenais les transports 
seule assez tard le soir. Je l’ai expliqué à ma maître de stage et elle n’était pas vraiment 

très compréhensive... »

« Avances de la part de mon maître de stage en 1Ère »

« Les professeurs de l’école n’écoute pas l’étudiant et favorise le maître de stage. Les 
maîtres de stage ne veulent pas de stagiaire et humilie l’élève. Etc... (instit primaire) »

« Ma maître de stage me sou�  ait au visage, prenait un air directement énervé lors-
qu’elle me parlait, écoutait lorsque j’etais au téléphone pour le boulot, ... »

ÉCONOMIQUE & TECHNIQUEÉCONOMIQUE & TECHNIQUE
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« Je suis étudiante en 2eme immobilier. Mon maître de stage (une femme) m’a pris en 
vidéo lors d’un appel téléphonique pour le montrer aux collèges et se moquer de moi. 
Je suis une personne qui ne se laisse pas faire mais ça a rien changer à la situation 
appart l’aggraver car après ça elle a refusé de m’évaluer et elle a fais un mail à mon 
école pour me descendre. Quand je me suis plainte à ma prof qui s’occupe des stages, 
j’ai jamais eu de réponse. Alors j’ai fais un mail à une prof qui s’occupe  de mon option 
elle m’a juste répondu que j’aurais du le dire avant donc quand même rater mon stage 

( car l’école te retire juste du stage sans le remplacer). »

Bettina Brichard

« Je n’ai aucune nouvelle pour mon stage »

Nicolas Declercq

« Beaucoup de réponses négatives et pour ma part c’est vraiment très compliqué à 
trouver un stage ! »

Sawssen BOUAYAD

« Ma superviseur me critiquait sans me connaître qui je suis réellement car j’ai un han-
dicap »

« Maître de stage très très peu présent; maître de formation pratique n’est pas venu 
sur le lieu de stage; peu d’aide des professeurs dans la recherche du lieu de stage; iné-
galités au niveau du travail réalisé, des horaires prestés, de l’accompagnement sur le 
lieu de stage entre les di� érents étudiants d’une même classe; a priori trop présents 
sur la personne qui a eu une incidence sur ma réussite; pas de prise en charge (même 
partielle) des frais de déplacement pour se rendre sur le lieu de stage parfois loin du 

lieu de vie de l’étudiant »

Mathilde LAMBERT

ÉCONOMIQUE & TECHNIQUEÉCONOMIQUE & TECHNIQUE
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Lors de son absence dû à une mission extérieure, un de ses collaborateurs avait pour 
mission de veiller au bon déroulé de mon stage. J’ai été harcelé sexuellement par cet 
homme , qui m’appelait plusieurs fois par jour, allait sur mes réseaux sociaux pour en-
registrer des photos privées de ma personne, m’inviter à sortir, me toucher physique-
ment ... la liste est longue. J’ai toujours été seule dans ce bureau, et personne n’était là 

pour me protéger. 

J’ai � ni par dénoncer ce comportement odieux à la vice-présidente de l’association, 
qui se trouvait être sa mère pour que la situation change. Je ne vous apprends rien 

quand je vous dit qu’il a tout nié en bloc et n’a jamais été sanctionné. 

Ma maître de stage elle même, n’est jamais venue me rassurer ni s’excuser à ce sujet. 

En tant que stagiaire, je n’osais rien dire , ni à mes professeurs et encore moins à ma 
maître de stage, de peur de ne pas valider mon année. »

Shalini Kayumbi

« Mauvais encadrement »

Soraya R

« E� ectuant un stage dans une association pour une durée de 3 mois, je pensais venir 
pour en apprendre d’avantage sur le milieu humanitaire et espérer pouvoir y travailler 

après mes études.  »

« Après avoir � xé les conditions de mon stage avec ma maître de stage, j’arrive pour 
mon premier jour et je comprends que je vais devoir me débrouiller seule dans un bu-
reau, et devenir l’assistante de ma référente, à des � ns politiques pour sa campagne. 

Elle ne passe que (très) rarement au bureau (qui de +, est partagé) et m’envoie ses 
consignes par sms ou par whatsapp de manière très irrégulière. 

Il est même arrivé que je n’ai pas de ses nouvelles pendant plusieurs jours d’a�  lée. 

Comme si les choses n’étaient pas assez di�  ciles, elle me trimballait de gauche à 
droite, jusqu’à me faire travailler au restaurant, prétextant que c’est plus proche de 

son bureau et qu’elle pourra venir me voir rapidement. 

ÉCONOMIQUE & TECHNIQUEÉCONOMIQUE & TECHNIQUE
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« Milieu très sexiste, je travaillais principalement avec des hommes et ils parlaient ré-
gulièrement de leurs critères de sélection des stagiaires (càd en fonction du sexe et du 

physique). J’étais assez mal à l’aise qu’ils parlent de ça devant moi. »

« J’étais systématiquement rabaissé par le patron de la société sur mon projet »

« Mon maître de stage a très mal pris le fait d être obligé par sa directrice de m accueil-
lir, il a dit qu il avait autre chose à faire que de l enseignement, qu à l ucl on ne savait 

rien faire... »

« Dans la vie, on m’a souvent dit que je n’avais pas con� ance en moi, pourtant avec 
ce que je reçois souvent comme remarqueS avec un grand S e nstage, ne m’aide pas à 
avoir cette con� ance dont j’ai besoin pour évoluer. En e� et, actuellement en dernière 
année de master, et aimant la matière je galère avec mes quelques collègues plus 
âgés que moi. Etant donné que j’aime beaucoup le domaine où je suis, (je ne dirai pas 
le nom), je suis curieuse et je pose bcp de questions et mes collègues et le responsable 
me répondaient sec en disant «bha c’est logique» «ré� échi» etc..; quand je fais quelque 
chose de mal, on me crie dessus comme du poisson pourri que même une fois une 
collègue ( la seule sympa de l’équipe) est venue chez moi me demander comment je 
vais, un collègue m’a dit d’aller voir et relire mes cours car ce n’est pas normal que je 
ne sais pas or que je me suis proposée de faire mes recherches et me renseigner moi-
même de plus c’est une mmatière que je n’ai pas vu car c’est au Q2, il s’en foutait ...une 
fois on m’a demandé de rédiger un contrat pour la première fois, j’ai été voir comment 
mon travail était, si c’était bien, on m’a répondu « c’est tellement nul que j’ai deman-
dé à quelqu’un d’autre» BREF AU FOND JE SUIS Là pour apprendre, ne prenez pas de 
stagiaire si vous n’avez pas la patience, j’ai l’impression d’être nulle et de ne savoir rien 
faire, je n’ose plus poser de questions et j’ai l’impression d’être égîste de me plaindre de 

ça en période covid... »

ct anne

ÉCONOMIQUE & TECHNIQUEÉCONOMIQUE & TECHNIQUE
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« C’était un stage dans une usine de production alimentaire en secondaire (heureu-
sement que une semaine), premier jour les employés n’avaient pas été prévenu et se 
demandaient ce que je faisait là (pourtant y’avait max 10pers), puis la première tâche 
qu’on m’a demandé de faire c’était de monter les boîtes en cartons, face à un mur, 
pendant 2h. Puis encore 2h après la pause,... Au � nal cette tâche a constitué plus de la 
moitié de mon temps là bas, et quand je tournais le dos au mur pour observer un peu 
(le but du stage quoi), le boss m’a dit que si je voulais pas être là j’étais pas obligé de 
rester, et ça c’était le premier jour.. Par après j’ai jamais reçu les conventions signées 
malgré être allé chaque jour les demander et le seul retour que j’ai eu c’est quand la 
personne qui m’a donné le tuyau pour le stage m’a dit que les boss avaient dit que je 

n’avais montré aucune volonté. »

Bryan Meganck

ÉCONOMIQUE & TECHNIQUE
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CATÉGORIES

MÉDICALE
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« Mauvaise, rabaissement, propos déplacer, blague sexiste, humiliation devant les 
patients »

« Bonjour, je suis en Master psychologie légale et trouver un stage est devenu une mis-
sion impossible. Pourquoi les professionnels ne veulent pas encadrer ? Cette année la 
moitié des étudiants n’ont pas pu réaliser leur stage, et pour septembre ? Toujours rien. 

Compliqué vu la situation, dissent ils. Et moi alors ?  »

Stacy Same

MÉDICALE & PSYCHOLOGIE
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PARAMÉDICALE
CATÉGORIE
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 « si je repond, on m’humilie encor plus la prochaine fois. Alors j’ai décidé de garder le 
silence »

« Sur mon lieu de stage TFE, mauvaise expérience avec la logopède qui a détruit toute 
con� ance en moi et qui est en grosse partie responsable de mon échec en août. »

« Très mauvaise ! La maître de stage a eu énormément d’a priori sur base du physique/
vestimentaire et a fait passer cela en priorité dans son jugement supposé être fait ex-
clusivement sur mes compétences... Mon stage a été raté, mon année de même, je n’ai 

pas été diplômée... »

« Rabaissement,  discreditation de la part de mon encadrant auprès des personnes 
présentes sur le lieu de stage, propos raciste,  critiques non constructives, harcèlement 
moral, non respect des supervisions (encadrant qui ne vient qu une seule fois dans 
l’année sur le lieu de stage alors qu il est censé venir 3 fois minimum pour m’ évaluer 
. Critiques de la part de encadrant sur ma tenue vestimentaire dans la grille dévalua-
tion  (me voit 2 fois avec avec la même tenue , dune semaine à l’autre â l’école,  même 
pas sur le mieu de stage ...Et alors du moment que je suis propre, pas fait exprès si en 

15 jours j’ai mis 2 fois la même tenue...) hallucinant ! Et mauvaise fois! »

PARAMÉDICALE
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« Il y en a tellement, certains professeurs quotent à la tête.. Certains in� rmières sont 
pareil »

« Prof qui fait ses remarques en hurlant dans le couloir devant tout le monde y compris 
patients, pas le même comportement selon les stagiaires, ... »

« En résumé ça donnait: mâture mais totalement con(ne) as tu ta place dans ce mé-
tier. .. telle est la question.... »

« Moqueries, humiliations »

« Remarques non justi� ées qui mènent à une perte de con� ance »

« Dégoût de notre futur profession par manque de rescpect continuellement »

PARAMÉDICALE

« Reproches sur mon poids »

« Rabaissement fréquent traité comme un Chien de faisant insulter »

« Étant TDA j ai reçu des propos dévalorisant  de la part de ma maître de stage ainsi 
que certaine personne (équipe soignante)  de la maion de repos et j ai hâte d être 
diplômée car je suis fatiguée de recevoir des discriminations positives de certains pro-

fesseurs même s ils croient être bienveillant envers moi »

« Mon maitre de stage réunissait l équipe et me faire répéter mes erreurs. C’était hu-
miliant »

« Une professeure qui me suivait en stage me disait qu’elle n’avait pas envie d’etre Là, 
qu’elle n’aimait pas ma coi� ure,... »

PARAMÉDICALE
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« Un stage au CHBAH , les in� rmières parlais dernière nous et aussi derrière les autres 
stagiaigere , des fois ouvertements , d’autre nous ignorai lorsque lui posais dès ques-
tions , j’etais  démoralisé , sa m’arrivais de pleurer en allant en stage tellement le com-
portement des in� rmières était insupportable . Lorsque je posais dès questions sur des 
techniques donc je n’avais pas eu encore la matière au cours , j’etais juger comme in-
capable , l’in� rmiere Disait à l’autre de n’en plus répondre à mes questions . J’en pense 
que chaque question que pourrai poser une étudiante même un examen in� rmière ne 
sera jamais bête , le métier d’in� rmière demande une certaine ré� exion , même après 

20 ans de métier nous apprenons toujours de nouvelles choses »

« Très mauvaise, dégouté, humilié, je voulais me cacher et à la fois m’énerver mais on 
ne peut rien dire. »

« Prof qui rabaisse, qui ne cote pas selon le niveau d’étude, parole méchante envers les 
étudiants et les patients,... »

« Démoralisante, j’ai douté de moi et j’ai voulu arrêter »

PARAMÉDICALE

« Un professeur qui se moque car on ne sait pas faire quelque chose ou qu’on ne sait 
pas répondre à une question. »

« bcp trop de discriminations envers les étudiants in� rmiers et impossibilité de décrire 
toute les humiliations 

Négligence, on ne me parlait pas, je ne devais rien faire à part repondre au sonnette. 
Harcelement moral par une cadre. »

« Une prof refaisait des pansements avec une autre étudiante et moi, elle n’a pas suivi 
les protocoles de la salle, une in�  est passée dire que ce n’était pas bien fait, elle a 
décidé qu’on ne referait que 3 des 4 pansements par manque de matériel (spéci� que 
à ces pansements) et quand les in� rmières s’en sont aperçu au moment du rapport 
(donc devant une dizaine de personnes et la chef) elles n’ont pas apprécié qu’il ne reste 
plus rien et la prof a dit que c’était la faute des étudiantes «pas foutues de faire un 
pansement correctement». Ce n’est pas le seul exemple, cette prof nous rabaisse et 
n’est pas juste envers les élèves et adopte le même comportement envers les patients... 

(exemples multiples....) »
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« Démotivation, désintérêt envers le stage, remise en question, doutes »

« Être rabaissé sans cesse
Jugement envers moi mais également envers ma famille »

« Humiliation de l’équipe soignante sur des compétences non-apprises en cours »

« Insultes envers ma personne, abus de pouvoir, crier quand je pose de simples ques-
tions, me faire faire toute les toilettes parce qu’elle ne veut pas le faire, me rabaisser, 

me dire que je suis bête »

« In� rmière encadrant et/ou professeur qui me demande de changer d’études, au-
cune pédagogie, jugement sur le caractère de la personne plutôt que ses actes, en-

tendre dire «tu es bête ou tu le fais exprès?»
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« Un professeur m’a fait comprendre que je n’avais rien à faire dans ses études car 
selon elle j’étais vraiment nulle et que je ne connaissais rien »

« De la part des Sage femme tels que tu n’est pas fait pour ces études , tu es dalto-
nienne, tes sur t’aime ce métier »

« Sous entendre que je ne réussirai jamais »

« Avec la cadre qui l’a humilié dans le poste de garde devant tous les médecins .et 
autre sage femme . Les usant que je devais me débrouiller pour rentrer chez moi que 

ce n’était pas son problème que je quitte tard
En tant que stagiere in�  j ai des milliers d exemples à donner.

C est aussi bien à la tête du client que les notes que vous obtenez en theorie, l avis des 
autres profs ou votre parcours. 

Ça peut se passer quand on est seul avec lui, devant une équipe, devant le patient et 
sa famille, le médecin, peut importe.

On voudrait être partout mais pas là. »

PARAMÉDICALE



48 49

« J’ai vécu plusieurs situations malsaines. Une professeur qui me parle d’une manière 
condescendante comme si je n’étais pas humaine, qui me mets une grosse pression 
tout au long du stage, elle soupir quand je prépare une perfusion et me dit olalala 
mais qu’est-ce que tu es lente, bon courage pour la suite. Une autre ou la prof me dit 
qu’il serait mieux pour moi de travailler comme aide soignante à la place de continuer 
in� rmière (j’étais en troisième année à ce moment là) j’étais absolument outré de sa 

réaction. Il y en a beaucoup plus »

« J’ai stoppé le stage, j’ai fait une dépression et j’ai raté mon année. »

« 3h en tête à tête avec des questions theoriques, j’ai tout su répondre et à 11h45 j’ai 
craqué je n’y arrivais plus alors il m’a descendu en me disant que je ne savais rien. 
Humiliations non stop, il m’a lancée avec des patients lourds sans la moindre connais-
sance de son dossier, commentaires positifs devant moi et humiliation devant mon 
référent de l’école, il me demandait du travail écrit et il barrait tout alors que c’était 

mon cours ... stage arrêté pour burn out »
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« Horrible j ai été gravement malade a l’étranger et ma prof superviseur me réclamait 
mon rapport pendant mon congé maladie, et m a mis 0 donc je recommence mon 

année »

« «Tu te dis Annimatrice mais tu n’arrives pas à gérer une classe d’accueil» Ma maitre 
de stage »

« Personne pas à l’écoute qui refuse de m’évaluer car j’ai fait 10 min de plus que l’ho-
raire imposer pour m’occuper d’un patient. »

« Professeur principale et assistant semble aimé rabaisser les éleves quand ceux-ci ne 
font pas comme ils le veulent alors que ce n’est pas du tout ce qu’ils ont expliqués à la 

base. »

« Je n’ai jamais redoublé, et je suis a la dernière année d’étude. La maître de stage m’a 
alors dit que je n’étais pas assez mature pour avoir le diplome. (Elle ne me connaissait 

que depuis 4jours) »
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« Nos stages ne se déroule pas dans la ville dans laquelle nous étudions ce qui nous 
oblige à nous déplacer parfois très loin de notre lieu de résidance. Cela a plusieurs 
répercutions dont le fait de perdre parfois entre 3 et 4h ce qui fatigue énormément.  
De plus, n’étant pas d’é� rayé les trajet peuvent être couteux et source de stress et nous 

laisse peu de temps pour travailler sur nos rapports de stage. 

En ce qui concerne le suivi par le maitre de stage certain ne sont pas conscient de ce 
qui nous est demandé et ne nous laisse pas pratiquer et nous excercer ou un manque 

d’investicement. 

Harcellement de l’équipe de professionnels (par rapport au physique, aux origines, à 
un handicap...) »

Céline Al-Bakah

« Charge de travail considérable et priorité au chi� re d’a� aire au lieu du relationnel 
avec le patient »

Adnane Moukhliss
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« On m’a clairement dit que j’étais débile de demander si le mariage était religieux ou 
civil, que je n’avais aucune connaissance (alors qu’on me demandait des protocoles 

liés à d’autres services que dans lequel j’étais à ce moment) »

« Ma maître de stage qui m’a expliqué à quel point ce que j’avais fait était nul dans 
une pièce (porte ouverte, sinon ce n’est pas drôle), donnant sur un couloir rempli d’in-

� rmières, patients, médecins
Pas de compréhension de la part de l’équipe enseignante ni de l’équipe médical de 
mes di�  cultés � nancière. J’ai du travailler en plus de mes études et aussi durant mes 

stages au point d’être à mon job étudient la journée et la nuit en stage. 
J’ai aussi subis des moqueries quand je connaissais pas des choses parce que je ne les 

avaient jamais pratiquées »

« Le professeur a remis en doute mes compétences sur l’argument «tu es complexée, 
tu as des problèmes», le professeur a passé la journée à me rabaisser et ne me laissait 
rien faire (elle n’a même pas pu m’évaluer un minimum puisque dès le début de la 
journée elle a eu ce comportement). De plus elle parlait sans cesse de mon apparte-
nance religieuse qui pour elle « ne l’importe pas,ce n’est pas parce que tu es d’origine 
musulmane que je te dis ça,mo iaussi mes parents sont immigrés je n’ai rien contre 

toi,...). »
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« Je suis étudiante dans le paramédical (ergothérapie). Les stages sont trouvés par 
l’école, on n’a déjà pas ce soucis là. Par contre, on a été prévenus de notre lieu de stage 
le vendredi, alors qu’on commençait le lundi à 8h. Certains étudiants se retrouvaient à 
plus de 100km de Liège, et devaient donc se débrouiller par eux même pour se rendre 
sur leur lieu de stage. Réponse de la responsable: vous n’aviez qu’a passer votre permis 
plus tôt et avoir une voiture. Ça commence bien... Je reçois les coordonnées de mon 
lieu de stage le vendredi vers 12h, je téléphone directement au service qui me dit « 
non ça doit être une erreur, on n’accepte pas d’etudiants de deuxième, il va falloir que 
vous changiez de lieu de stage ». Évidement, la responsable des stages, un vendredi 
après  midi, était, elle, déjà en week-end. Me voilà donc toute seule pour gérer cette 
situation, pour mon premier stage... Je vous laisse imaginer l’angoisse que cette si-
tuation a pu causer. Bref, mes parents me conseillent de quand même aller sur mon 
lieu de stage (celui qui ne m’acceptait pas) le lundi matin pour essayer d’arranger la 
situation, c’est ce que je fais, on trouve un accord : à la place d’un stage en temps 
plein, je vais faire 2 mi-temps dans 2 services di� érents. J’accepte, car c’est ma seule 
solution... Mais ca veut dire savoir gérer 2 services di� érents, des pathologies com-
plètement di� érentes et surtout 2 services pour lesquels je n’avais meme pas vu la 
matière nécessaire pour pouvoir aborder sereinement les di� érents cas puisque c’était 
des stages de 3ième. Bref, ce n’est pas la � n de mes péripéties. J’arrive dans le service, 
je me présente et là une personne dit «oh non encore des stagiaires, j’en ai ma dose 
ça me fait chier d’avoir des étudiants on n’est jamais tranquilles». Je pensais alors que 
la personne blaguait...Mais non non, elle le pensait vraiment.  La première semaine 
de stage se passe normalement. Mais ça n’a duré qu’une semaine. La maitre de stage 
était très désagréable, se foutait litéralement de moi, ne se genait pas de le faire de-
vant ses collègues et les patients. Elle me traitait de grosse conne et de débile, devant 
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« je suis une étudiante en paramédicale en diététique. 
premièrement, le fait d’avoir eu un stage imposer dans un domaine qui ne sera pas 
ma vocation de déboucher après le diplome est contre productif. ( je souhaite faire de 
la pédiatrie et on m’a mis dans un stage en gériatrie). du coup, on est pas former selon 

nos préférences.
Deuxièmement, je mettais 4h aller retour pour me rendre au lieu de stage. (je me le-
vais la nuit pour prendre le premier train et je rentrais tard le soir). ce qui fait que j’étais 

trop fatiguer et pas a fond dans mon stage à cause de cela.
Troisièmement, mes maîtres de stage mentais sur ma personne à ma professeur de 
stage et disais que des choses négatives a mon propos alors qu’elles ne me faisaient 
aucune remarque auparavant). tout ces problèmes avec mes maîtres de stage indé-
pendamment de moi m’ont mis mal et m’ont fait développer de l’anxiété et une peur 

de me rendre au lieu de stage.
A cause de la fatigue, les problèmes avec mes maîtres de stage et le fait que ce ne soit 
pas dans le secteur ou je voudrais travailler, j’ai pris la décision d’arrêter mon stage de 
moi-même et le recommencer l’année d’après. ce qui m’a fait ajouter 1 an de plus à 

mes études. »

« J’ai subi des comportements inappropriés de la part de ma maitre de stage en milieu 
hospitalier ce qui m’a conduit à mettre un terme à mes études de sage-femme. »

Laura Licata
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je ne voulais meme pas terminer mon année, je voulais juste abandonner. J’ai passé 
mes examens au talent, forcée par mes parents, sans avoir étudier, j’ai réussi la moitié 
(je travaille bcp l’année ce qui m’a quand meme sauvé ici). Je ne suis pas retournée en 
cours au Q2. Mais ce stage m’a laissé des séquelles... Une angoisse permanente s’est 
installée, rien que d’y repenser je stresse... insomnies, hypertension, mal être perma-
nent quand on me parle de «stage», «études»,... J’ai été aidée, psychologiquement, 
médicalement, et c’est ce qui m’a permis d’aller jusqu’au bout de cette année, et la 
crise sanitaire m’a aidé, car mes stages du Q2 ont été annulés. Mais maintenant que 
je suis à la porte de la troisième, j’angoisse encore plus... 6 mois de stages sur les 9 
mois de cours... Et si ca se passait encore mal? On est en juillet et je ne dors déjà plus, 
tellement j’angoisse sur le fait que le 14 septembre je me retrouverai de nouveau sur 

le terrain. »

« Une meilleure reconnaissance de notre  travail ! Il n’est pas normal de faire un rem-
placement déguisé sans la reconnaissance de notre travail ! »

Justine Vercheval
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tout le monde, me faisait des remarques désobligeantes etc., me parlait vulgairement 
: «il serait peut être temps que tu bouges ton cul petite garce»,... De plus, lorsque je 
prenais en charge mes patients, j’étais seule, sans encadrement, je devais tout gérer, 
sans avoir les connaissances etc, et quand je demandais de l’aide on me répondait «tu 
n’as qu’a re� echir et trouver par toi meme»... La maitre de stage jouait un double jeu, 
je m’explique. J’étais avec un patient, elle vient me voir me dit c’est super ce que tu fais, 
continue comme ca. à peine retournée elle s’en va chez ses collègue éclater de rire et 
leur dit «Regardez comment la stagiaire a positionné son patient, c’est n’importe quoi 
elle est trop conne, elle fait rien de bon moi je la veux meme plus dans le service».  Elle 
a fait cela à plusieurs reprises. Un jour j’ai craqué, je me suis mise à pleurer (ca devait 
être ma 5ième semaine de stage). La maitre de stage m’a emmené dans le bureau, je 
me suis dit qu’elle allait peut etre en� n comprendre mon malaise. Mais non... tout ce 
qu’elle m’a dit «arrete de pleurer gros bébé, tu t’es déjà pris le mur, le plus dur est passé, 

ton stage il est raté t’es bonne a rien tu sauras pas te rattraper». 

Ma maitre formatrice de pratique n’est venue me voir que 2 fois 30 minutes, sur les 6 
semaines de stage. 

Voila en gros comment s’est passé mon premier stage... Qui s’est terminé par un 4.9/10 
à chaque compétence... Comment dire que c’était juste me faire rater pour le plaisir... 

Heureusement ma prof m’a remonté cette note grâce au rapport de stage. 
Comment vous expliquer que ce stage m’a complètement bouleversé. J’y allais le ma-
tin en pleurant, et rentrait en pleurant également. Décrochage scolaire, dépression 
(aujourd’hui je vais mieux, mais je ne sais toujours pas la personne que j’étais avant). 
Mon stage se terminait le 20 décembre 2019... soit juste au début du blocus. J’ai passé 
mon blocus a pleurer, remettre ma vie en question et surtout ne pas étudier puisque 
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« J’ai été injustement renvoyé de stage, j’ai pu prouvé que la plupart des accusations 
me concernant été fausse. J’ai admis mes fautes mes ce n’était pas su�  sant pour me 
renvoyer alors on a inventé de fausse accusation sans aucune preuve et sans justi� -

cation.
Comment peut-on traiter les étudiants et donc ses futurs collègues de cette façon ? 
J’ai valider toute mon année sauf mon stage en raison de cet incident, je vais devoir le 
rattraper l’année prochaine ce qui vas me faire un an de retard sur mes études. Mon 
école non plus ne comprend pas les accusations, mais il était impossible de me faire 
continuer puisque qu’il était évident que l’on ne voulait plus de moi. Il était également 
impossible de me replacer ailleurs par manque de temps. J’ai perdu un an de manière 

injuste et honteuse sans que je comprenne pourquoi.

Voilà mon message

De la part d’un futur in� rmier »

Allan Henry
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« Parfois je me levais une heure plus tôt avant d’aller en stage parce que avais la boule 
au ventre à l’idée de voir encore les mêmes in� rmières qui passent leur temps a nous 
faites sentir (parfois nous dire) qu’on leur fait perdre leur temps qu’on les ennuies.... Le 
pire? C’est que c’est normal, ça arrive a tous les étudiants in� rmiers, tout le monde le 
sait, nos professeurs disent qu’ils sont aussi passés par là que c’était pareil pour eux et 
qu’on ne peut rien faire d’autre  que d’attendre d’être diplômée pour mériter le respect 
de nos paires or je ne suis pas d’accord ce n’ est absolument pas normal et il ne faut 

pas l’accepter. Nous sommes des stagiaires pas du bétail. »

Céline Heck
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« Les stages de soins in� rmiers ne sont pas propice à un apprentissage optimal et sain 
de la profession de part un manque de considération des équipes professionnelles 
envers les stagiaires, un manque d’encadrement et de suivi. Nous sentons une réelle 
fatigue et une frustration provenant des in� rmier.es ce qui expliquerait leur manque 
d’envie de nous apprendre correctement notre métier et leur manque, très souvent, de 
sympathie et de considération. Nous, stagiaires, sommes extrêmement touchés mo-
ralement ce qui entraîne un manque d’estime et de con� ance en soi, un stress intense 
et une forte diminution de motivation pour poursuivre nos études ainsi qu’une dimi-
nution de nos capacités physique et cognitives ne nous permettant pas de réaliser un 

travail et un apprentissage optimal. »

Apolline Jeandriens

« Non, les étudiants in� rmiers ne sont pas de la main d’œuvre. Vous avez besoin de 
nous plus que jamais. 

Il faut revaloriser nos études (bac en 4 ans, stages interminables, non rémunérés, ...) 

Prenez nous en compte. »

Eléonore Guyot
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« Après 5 ans d’étude en SI, je me suis fait harcelée par une in� rmière (1er stage de mon 
cursus), je me suis retrouvée dans des services avec une majeure partie de l’équipe ma-
lade et donc incapable de m’encadrer, j’ai été mise seule aux toilettes pour que ça aille 
plus vite alors que le personnel buvait son petit café. La situation sanitaire du covid 19 
m’a amené dans un stage de 6 semaines, dans un service de chirurgie abdominale de-
venu un service «fourre-tout» avec près de 6 chambres d’isolement COVID et plusieurs 
membres du personnel en maladie (COVID). J’ai été un réel membre du personnel et 
pas une étudiante encadrée par une équipe disponible et pédagogique. Il faut que les 
soignants et futurs soignants apprennent à encadrer les étudiants avant de devenir 

professionnel de la santé. »

Marion Philippart
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« Étudiante en diététique, j’ai connu de super expériences de stage, mais aussi 
quelques semaines tout simplement horribles!

Au � nal, qu’ai-je retenu de ces stages? Qu’il existe des endroits où nous sommes éva-
lués par une équipe sans compétence aucune dans notre futur métier? Qu’un exposé 
de dix minutes su�  t pour juger et noter quatre ou cinq semaines de stage? À écrire un 

recours peut-être? 

La politique de la Haute École reste de fermer les yeux sur les comportements inadé-
quats, que ce soit du côté des professeurs superviseurs ou des maîtres de stage. Mais 
un manque d’endroits pour caser les étudiants ne justi� e en aucun cas discrimina-

tions et dénigrement...

J’ai � ni par réussir mes stages, à grands renforts de larmes (oui, je n’ai pas honte de 
l’avouer: j’ai pleuré, et pas pour rien). Je ne peux m’empêcher de penser que là où un 
premier aperçu du monde professionnel devrait donner goût au métier, c’est plutôt 
le contraire qui s’est produit. Aujourd’hui, alors que je termine mes études, je ne sais 

même plus pourquoi je les fais!

J’aurais apprécié qu’on écoute mon avis au lieu de ne prendre en compte que les cri-
tiques de maîtres de stages aigris.

J’aurais souhaité que des stages réussis ne soient pas à recommencer à cause d’une 
moyenne mal pondérée.
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« Stage in� rmier : vrai manque de considération des stagiaires ressenti. 
La surcharge de travail du personnel entraîne un mauvais encadrement et nous 
sommes amenés à réaliser des soins seuls, que nous n’avons jamais eu l’occasion de 

réaliser auparavant. 

Certaines personnes du personnel, ne voulaient pas nous laisser réaliser d’actes tech-
niques et nous étions «assignés» aux toilettes. 

Nous avons également pu croiser des discriminations, nous ne pouvions pas utiliser 
la machine à café, nous n’avions pas toujours de salle ou prendre notre pause ce qui 

nous amenait à la prendre dans le couloir. »

Shannon

« Les stages dans le domaine paramédical sont bien souvent rabaissants. Les éva-
luations sont subjectives et stressantes. Des 0 sont trop facilement donnés sans but 
pédagogique. Les in� rmières peuvent inventer ce qu’elles veulent à notre sujet et sont 
toujours prises au sérieux contrairement à tout ce que nous pourrions avancer pour 

nous défendre. Rien n’est mis en place pour aider les étudiants. »

Léa Dupriez

PARAMÉDICALE



62 63

« Cela serait important que les politiciens s’intéressent aux jeunes de demain.  En ef-
fet, les institutions sont parfois surchargées de travaux et ne savent pas encadrer un 
stagiaire.  Mais, nous avons aussi des personnes tellement blasées de leur travail qui 
ne prennent même plus le temps de former les jeunes de demain.  De plus, la discri-
mination règne dans les stages: racisme, homophobie, handicap... il faut que cela 
change !!! Nous voulons être formés correctement et être accepter pour qui l’on est 
sur le terrain.  NOUS POUVONS LE FAIRE nous sommes la génération de demain et si 
maintenant nous ne sommes pas formés correctement à notre métier où va aller le 
monde? Qui va payer les pensions? Au lieu d’avoir des travailleurs bien dans leur peau, 
vous allez avoir des gens blasés qui voudront rester au chômage car les personnes 
nous ayant côtoyés lors de nos stages nous ont  dégoûtés du monde du travail?  Je 
souhaiterai être accueilli dans une institution où la formation du stagiaire est primor-
dial et que nous puissions apprendre correctement notre métier dans les conditions 

maximales de performance. »

christel cariaux

« Bon encadrement = bon soignant en devenir = patient sécurisé. 
Mauvais encadrement = étudiant négligé = dégoût de la profession = fuite des étu-

diants = perte d’argent investie »

Patrick Moille
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J’aurais surtout voulu que les critères d’évaluation soient interprétés de la même ma-
nière par tous les professeurs superviseurs.

Mon espoir pour le futur est que d’autres étudiants n’aient pas à subir humiliations et 
condescendance sans broncher, en échouant tout de même. 

En vous remerciant »

« Étudiante en dernière année de kinésithérapie, le gros de l’année scolaire se déroule 
sur le terrain, en stage. Étant donné les circonstances exceptionnelles qui ont été celles 
du COVID la moitiés de nos heures de stage ont été annulées. Même si je suis très re-
connaissante envers tous les lieux et maîtres de stage que j’ai rencontré depuis le dé-
but de ma scolarité, je dois aussi reconnaître qu’ils ne m’ont pas appris grand chose. 
Ils n’ont pas eu le temps de me montrer, de m’expliquer, j’ai souvent eu l’impression 
qu’on m’utilisait comme une main d’œuvre gratuite et corvéable à souhait. Certains 
ont fait un petit e� ort, d’autres ne s’en cachaient même pas. Il est donc encore plus 
grave d’envoyer sur le marché de l’emploi, dans le mieux de la santé, des étudiants 
qui de base manquent d’un enseignement pratique adéquat avec la moitié de cette 
pseudo experience en moins. Les primo diplômés vous le diront tous, ils sont largués 
dans les hôpitaux les cabinets les maisons de repos en ayant aucune idée de ce qu’ils 
font. C’est dommage pour un diplôme qui se veut professionalisant. Une réalité bien 

loin de l’idée qu’on s’en fait. »

Marie Badillo-Collart
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« Bonjour , notre formation est rallongée d’un an sans être pour autant valoriser. 
Ce qui a entraîné une année sans sortie .. en lieu de stage , on est souvent considé-
ré comme un remplacement d’un personnel absent plutôt qu’en étudiant . On nous 
mets la pression pour toujours aller plus vite , on ne peut plus prendre le temps avec 
les patients . Les remarques «  Quoi , tu n’as pas encore � ni ça fait 10 min que tu es 
occupé à ça » alors que nous ne sommes pas des carwash humains . Les remarques «  
cette étudiante ne sert à rien vraiment ! » ou «  Si tu ne le fais pas on te met 0 » «  elle 
est nul cette étudiante » qui nous font hésiter sur le choix de nos études et qui nous fait 
ré� échir à arreter et qui nous dégoûte du métier . Nous venons en supplément dans 
une équipe pour apprendre et évoluer dans notre formation et non pour être le larbin 
des professionnels et ce gratuitement cela dit en passant . Nous étudiant ne sommes 

pas proteger . 

Il est temps que les choses changent !  »

Une étudiante à bout de sou�  e ..
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« Étudiante in� rmière, en stage pendant la période de covid, j’ai été insultée par une 
in� rmière car je demandais à  avoir un horaire (ce qui est normal a� n de savoir quand 
je dois venir et à quelle heure) nous n’étions pas encadrées, envoyées faire les tâches 
que personne ne voulait faire, jugées incapables alors que personne ne daignait 
prendre la peine de voir ce que l’on faisait. J’ai du mettre un terme au stage une se-

maine avant la � n, je ne supportais plus. »

Une étudiante en colère
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« De l’hypocrisie, du stress dans des équipes sans chef, un manque d’enseignement 
parce que « pas le temps », des yeux qui roulent quand tu fais ta technique pour la 
première fois et que tu mets un peu de temps, se faire insulter de « bourrine », des 
coups de coudes... Entraînant une perte de con� ance et un découragement... Merci à 

cette équipe. »

Célia Doyen

« Nous sommes utilisés en tant qu’aide soignante à longueur de journée et non 
comme étudiant en Stage de soins in� rmiers. Beaucoup d’actes in� rmiers nous sont 
refusés car les in� rmiers «n’ont pas le temps» de nous encadrer. Beaucoup d’in� rmiers 
refusent de travailler avec des étudiants, nous sommes fatigués d’être discriminés sur 
nos lieux de stage. On demande un encadrement légal et une protection de l’étudiant 

en lieu de stage,o entre autre contre la discrimination. »

PARAMÉDICALE

« Il faut déjà préciser qu’il est di�  cile de trouver des stages et qu’en on en trouve ce 
n’est notre stage de prédilection et se rajoute à cela de très long et parfois di�  ciles 

trajets. 
Sous prétexte qu’on est des étudiants on nous donnes très souvent le travail qu’eux ne 
veulent pas réaliser. On est parfois aussi mis sur le côté. Je pense qu’il est temps d’agir 

pour nous, nous qui sommes là relève, l’avenir. »

Déborah

« En tant qu’étudiante en soins in� rmiers, je peux vous a�  rmer que notre prise en 
charge est loin d’être optimale et sécurisante pour tous. »

Julie Rousseau

« J’étais en stage en salle d’accouchement . Je prestais des gardes de 12h tout en por-
tant le masque et il y a des jours où on me laissait pas manger. »

Seyda Yuruker
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« Bonjour, 
Je m’appelle Pauline et je rentre en dernière année d’étude pour devenir sage-femme. 
Des stages j’en ai fait et pourtant à l’aube de mon diplôme je ne peux tirer qu’un 
constat : à moins d’être une fameuse autodidacte, les stages ne nous apprennent 
pas autant qu’ils le devraient. La cause c’est un tout : manque de personnel, manque 
de moyens, manque de temps. J’ai souvent eu l’impression d’être de la main d’œuvre 
gratuite ou pire encore, un boulet pour certaines. Un autre triste constat : quand les 
stages dans les di� érentes institutions devraient nous motiver et nous faire ré� échir 
à dans quel hôpital on aimerait travailler, ils ne font que nous faire douter du sens de 
notre choix d’étude et ils nous démontrent surtout dans quels hôpitaux nous n’aime-

rions pas travailler. 

J’aime mes études, j’aime ce métier mais je déteste la prise des charges des étudiants, 
pourtant nous formons la relève et les professionnels de demain. 

Merci de votre lecture.  »

Pauline Vanpee.
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« J’ai mis un terme à mes études d’in� rmière en 3ème année à la suite d’un harcèle-
ment de la part de l’équipe et de ma maître de stage. Aujourd’hui j’en fais encore des 
cauchemars et je doute de mes capacités à réussir dans la vie. Je n’ai pas été écou-
té par mon école je n’ai reçu ni mail ni coup de téléphone pour comprendre ce qu’il 

m’avait poussé à tout arrêté malgré mes excellents résultats.  »

Asma Bourard
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« Les étudiants in� rmiers doivent gérer eux-mêmes leurs uniformes de travail ! Bon-
jour l’hygiène ! »

Hyrgit Sa� a

« Stage in� rmier = perte de temps et absence de contenu car stagiaire utilisé pour 
réaliser prioritairement les ‘corvées’, (prise de paramètre, toilettes, sonnettes ..) résultat 
après 1500 heures (3 ans version bac à 3 ans) perdu mon temps et pas appris suf-
� samment. Abandonné car échec aux examens pratiques de 3eme et inutile de ra-
jouter du stage bouche-trou sans contenu. Par ailleurs les stagiaires n’ont même le 
béné� ce de l’art 16 de la loi sur les contrats de travail:  Art. 16. L’employeur et le travail-
leur se doivent le respect et des égards mutuels.... MUTUEL n’est absolument pas dans 
l’idée des in� rmiers qui accueillent les stagiaires. + Evaluation approximative et non 
motivée et brutale parfois. Bref, dégoûté du métier par les stages. En in� rmier.... je ne 

suis pas le seul malheureusement. »

Daniel
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« Souvent les stagiaires dans le domaine des soins in� rmiers sont très mal encadrés 
et connaissent de l’harcèlement et même de la maltraitance. Moi même j’en ai été 
victime durant 2 stage. Les in� rmières oublient souvent que les stagiaires sont là pour 
apprendre et pas pour être à la merci de tout le monde. La charge de travail, les ho-
raires di�  ciles en + de ce genre de comportement mon complètement dégoûté de ce 
domaine au point qu’aujourd’hui je compte faire un master a� n de ne pas travailler 

comme in� rmière. Dommage, car je ne suis pas la seule dans ce cas. »

Taissiya

« Le nombre d’inscription en catégorie sage-femme ne cesse d’augmenter (on est 
passé de 30 inscriptions par an à 130) et rien n’est mis en place pour nous permettre 
d’avoir assez de places de stage. Aucune place disponible en Belgique pour nous 
toutes, ce qui nous ferait rater notre année, nous sommes donc obligées d’aller voir 

dans d’autres pays et payer des sommes considérables pour valider nos stages »

Alicia Jadoul

« Vous nous livrez à nous même et sans supervision. »

Anaïs Potier
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« Maltraitance ++ (coups, insultes) des béné� ciaires de la part de l’équipe, quand j’en 
ai parlé à l’educ, il m’a dit normal, c’est une autre école... »

Roxane Siddiqui

« Française, je fais mes études in� rmière en Belgique. On me répéte notamment des 
propos raciste et grossophobe et on me met à l’écart de tout du fait de ma nationalité. 
Je trouve inadmissible que les étudiants n’ont pas de parking gratuit (aucun rembour-
sement des frais de déplacement ou pass de parking) aucune chose n’est en autre fa-
veur. Les profs qui viennent évaluer un seul étudiant à plusieurs c’est inadmissible aus-
si si c’est pour être peter autant ne pas venir. On demande de rechercher des stages à 
part nous imposer les choses ils n’en proposent pas de liste de personnes à contacter. »

Celine Degousee

« Maltraitance ++ (coups, insultes) des béné� ciaires de la part de l’équipe, quand j’en 
ai parlé à l’educ, il m’a dit normal, c’est une autre école... »

Roxane Siddiqui
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« Il est temps que les étudiants soient davantage encadrés, soutenus et surtout, qu’ils 
ne subissent plus de maltraitance sur certains lieux de stage. La justesse quant aux 

évaluations est également à revoir... »

Clara Jadoul

« Autant dans le milieu professionnel il existe des conseillers en prévention et autres 
personnes de con� ance en cas de harcèlement, autant cela n’existe pas pour les étu-
diants qui doivent juste se taire quand il y a des soucis avec l’équipe car il est évalué 
par celle-ci qui abuse parfois voire souvent de ce rapport de supériorité pour dévalo-
riser les stagiaires. Ceci doit changer pour protéger le bien-être et la motivation des 

étudiants! »

Carole Ociepka

« Impossible de trouver un lieu de stage correspondant aux critères de la haute école 
accueillant des étudiants »

Alexandre Maka-Abomake

PARAMÉDICALE



74 75

« Stagiaire médecin au bloc op , chir avec mon maitre de stage, il s’est énervé tte la 
matinée car sois disant je tenais pas assez bien les écarteurs alors que je les tenais au 
mieux que je pouvais mais l’anatomie du patient ne permettait pas de faire mieux. 
Ensuite, il m’a traité de «  elle est conne ou quoi ? » pcq qd il a déchiré mon gant j’aurais 
pas été assez vite pr me reculer hors nous n’avons jamais eu de cours sur la prépara-
tion au bloc et on apprend tout sur le tas. Cette histoire s’est passée 2 semaines avant 
lors de mes premiers stages de chir où on se moque de nous car on sait pas comment 
se brosser comment être bien stérile, les instruments etc alors qu’on nous les apprend 
sur le tas mais jamais avant dans aucun cours. Apparemment mon maitre de stage 
à l’habitude d’être horrible avec tout le monde et même si les anesthésistes et in� r-
mières m’ont rassurés j’ai pleuré toute la journée et il a vu et n’a pas daigné s’excuser. 

Je déteste la chirurgie dorénavant. »

Gul Odemis
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« On nous demande de travailler sans les règles de l école pour aller plus vite et faire le 
boulot des in� rmières »

Elodie Calers

« Je suis étudiante en médecine. Lors de mes stages dans un cabinet de médecine gé-
nérale, le mari de ma maître de stage (âgé de 63 ans) se baladait complètement nu 
dans la maison. Jeune étudiante de 26 ans, j’étais très gênée de le croiser en tenue 
d’Adam et ce à n’importe quel moment de la journée. Ce stage a duré un an et ça a été 

une des plus longues années de ma vie. »

Elise Desmecht
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« Pour réaliser mais 600 heures de stage, je suis allée dans di� érents lieux... étant en 
étude de logopédie, je m’attendais à être formée par des logopèdes, mais la plupart 
de mes maîtres de stage étaient institutrices, directeurs d’école... j’avais donc aucun 
retour de mes rééducations... mis à part un retour de mes maîtres de formation pra-
tique envoyés par l’école quatre fois l’année... ceux-ci ne me donnaient pas de conseil, 
ils passaient leur temps à me descendre psychologiquement et à juger mes presta-
tions sur quelques minutes. Lors de certains stages, j’étais chargée de faire les courses 
pour le repas de midi de ma maitre de stage. Malgré des plaintes à la direction pour 
harcèlement psychologique et inégalité (leur cotation était subjective.. aucune grille 
de cotation n’était mise en place pour tous les maîtres de formation pratique), celle-
ci n’a rien fait. J’ai été hospitalisée pour ulcères à l’estomac, je pleurais tous les jours 
soir parce que je voulais arrêter, j’ai perdu un an car mon chemin a croisé celui de 
professeurs incapables. Nous avions organisé avec ma maman un calendrier où nous 
décomptions les jours de stage. J’étais prise de crises d’insomnie et lorsque je trouvais 
le sommeil, je rêvais de mes stages. Ces stages m’ont fait perdre toute con� ance en 
moi. Je suis quelqu’un de très � er en temps normal et à cause de ceux-ci, j’étais sou-
vent angoissée et renfermée sur moi-même. J’ai � nalement terminé mes études de 
logopédie en haute école, je suis actuellement à l’université où je retrouve en� n goût 

à la pratique mais je garde appréhension pour mes futurs stages. »

Joan Grandjean
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« Je suis actuellement en 3e année de soins in� rmiers et je viens de terminer un stage 
ou pour la seule et unique fois de ma vie j’ai été supervisée lors de chacun de mes 
soins. Depuis ma première, lors de nos stages, les in� rmières testent une fois nos com-
pétence au début du stage et nous sommes ensuite lâché dans le service. J’ai d’ailleurs 
souvenir (je recommence ma 3e) de mon premier stage de l’an dernier où lorsque les 
in� rmières ont su que j’étais en 3e m’on dit textuellement que je n’avais pas besoin 
d’être supervisée. Je n’envoie pas ce mail dans un but de destruction mais dans un 
but d’encadrement car lorsque j’ai demandé les raisons de mon échec à la � n de l’an-
née on m’a répondu que je devais me remettre en question et voir selon les debrie� ng 
de mes évaluations (auxquelles je n’ai pas accès car je n’ai qu’un debrie� ng de mes 
titulaires). Par ailleurs, étant dans le doute j’ai demandé un courrier des in� rmières 
noti� ant quelles compétences j’avais acquises pour elles. D’une part certaines ont re-
fusé parce qu’elles avaient aucun souvenir de qui j’étais et d’autre part ont refusé et 
ont contacté l’école pour signaler mon comportement (insolence, orgueil, trop sure de 
moi). La directrice m’a fait part que cette action n’avait pas été acceptée par le service 
juridique de l’école (je me suis sentie menacée implicitement). Lundi je repars en stage 
dans le but de «renforcer les équipes» alors que j’ai déjà mon compte d’heure. Ayant 
été envoyée au feu durant la première vague de an dernier sous prétexte que d’après 
l’école j’avais toute les compétences (ce que je ne comprend pas étant donné que j’ai 
raté mon année) je sais d’expérience que les équipes n’ont pas les capacités au niveau 
du personnel pour nous superviser. Elles passent dans les chambres nous disent quoi 
faire et repartent. J’ai peur viscéralement d’encore rater mon année, on nous renvoie 
au charbon sous prétexte que de nouveau nous avons toute les compétences pour 

aider les équipes. Je ne crois pas à ces évaluations de n »

Elisabeth HENNAUX
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« Quand tu es en stage dans un service de gériatrie et que l’équipe du matin ainsi que 
l’équipe de l’après midi prennent leur pause au même moment en te disant bien de 
répondre à toutes les sonnettes et d’aller les déranger que si c’est grave ou urgent. 

Sinon c’est demerde toi.. »

Morgane Pradines

« On m’a enfermée dans un bureau avec l’in� rmier chef, deux IRE pour faire mon éva-
luation de � n de stage. Pour me dire que j’aurai tenu des propos odieux sur le person-
nel du service et même sur un patient et sa famille dans un ascenseur. Je n’ai jamais 
tenu de tels propos et ils m’ont accusé à tort à cause de « ouï-dire » de la part d’une 
in� rmière d’un autre service qui m’aurait « reconnu ». Je n’ai pas eu l’occasion de me 
défendre, j’étais coupable d’après eux. Ils m’ont fait pleurer et m’ont dit que je n’avais 
pas la � bre pédiatrique. Que j’étais compétente au niveau des soins mais c’était tout 
selon eux. De la part d’in� rmiers qui surnomme un enfant « godzilla » dans le bureau 

in� rmier je n’étais pas très étonnée de leurs comportement... 

Des anecdotes de stage horrible j’en ai pleins à raconter, juste que celle là m’a bien 
marqué. »

Laetitia Mayné
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« Lors d’un stage in� rmier, la référente du service venait constamment me dire que 
je n’avançais pas assez vite, que mes collègues étudiants avait déjà pris en charge 
autant de patients en plus que moi et qu’il était « temps de me bouger le cul, et plus 
vite que ça ». Il s’agissait de mon tout premier stage et je découvrais à peine le milieu 

hospitalier. 

Lorsque j’ai essayé de lui expliquer qu’avec ma monitrice de stage, on avait convenu 
pour les premiers jours d’une charge « réduite » a� n de se familiariser avec le service et 
les soins, elle m’a immédiatement interrompu avec ces mots « Je suis ta prof? Non. Et 
quand t’as prof est pas là c’est moi qui décide. Tu peux aller pleurnicher chez elle j’en 
ai rien à faire. Quand elle est pas là c’est moi qui décide. ». Elle est restée ainsi toute la 
journée sur mon dos à me crier dessus. J’ai mis plusieurs jours avant d’oser retourner 

en stage. »

« Payer une tenue 50€ alors que plus tard c’est l’hôpital qui donne la tenue en fonction 
du lieu c’est assez cher pour une étudiante. Aussi certains professionnels de la santé 
m’ont laissé faire des taches ou je n’avais pas encore été formée avec des risques pour 

certains patients »

Clara Kempeneers
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« En stage en psychiatrie on a pas de deck téléphone avec un boutons d’urgence car 
on est entouré de détenus mis à l’essai, j’ai passé mon stage à servir des repas et foyer 
les armoires des patients on le refusait de participer au activité parce que il n’y avait 
pas assez de personnel en salle de plus lors de mon séjour 3 membres du personnel de 
sont fait agressés et ne sont plus revenus... alors elle est où la pédagogie la dedans ? 

J’ai appris  quoi ? Bah rien »

Lynn Verbrugghen

« je n’en trouve pas »

Margot Campaignolle
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« Premier stage au bloc d’accouchement. Jeune étudiante excité à l’idée de rentrée 
dans le vif du métier. Mais ce n’est que le début d’un mois de calvaire. Tout commence 
par l’emplacement de ce lieu de stage. Plus d’une heure en voiture de Bruxelles, inac-
cessible en transport. Prendre un logement sur place ? Hors budget... Alors je vais 
faire minimum 2h de voiture par jour tout en faisant 12h de garde à l’hôpital. Je ne 
compte même plus les fois où j’ai du m’arrêter sur le bas côté par peur de m’endormir 
au volant... Permis en poche depuis quelques mois, conduire une heure en pleine hiver 
après une garde de 12h (de nuit ou de jour) c’est pas très prudent. Si au moins le stage 
était béné� que... Premier jour on arrive à deux étudiantes selon l’horaire envoyé par 
notre école. On se fait engueuler par l’équipe et une de nous doit rentrer chez elle. 
Ma copine reprend sa voiture direction Bruxelles, je reste. 10 minutes que notre stage 
a commencé et nous sommes déjà en pleurs. Tout ce stage ne sera que ça. Peu de 
travail, une équipe exécrable avec les étudiants, une remise en question constante de 
ma part,... J’ai hésité à partir et ne plus revenir de nombreuses fois. Je n’ai rien appris, 
pire j’ai douté de moi. Encore aujourd’hui, 2 ans plus tard je sais que ce stage a ruiné 
ma con� ance en moi. Chacun de mes stages commence avec une énorme boule au 
ventre. Peur de revivre ce calvaire. Peur de retomber sur une équipe destructive. Ce 
stage a été un véritable échec pour moi et m’a d’ailleurs valu une année d’études sup-

plémentaires... 

J’ai témoigné au pres de l’école plusieurs fois. Ils sont au courant de la situation et 
continuent à envoyer des étudiants dans cet hôpital. »

Deborah Delcorps
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« Lors des premiers jours de stage, un responsable de service ne m’a selon lui pas en-
tendu dire bonjour. Il a décidé de le dire au directeur et depuis j’avais été étiquetté 
comme l’étudiante stagiaire malpolie qui ne disait jamais bonjour. Dans les couloirs 
ils me regardaient d’une façon assez jugeante, assez malaisante. Je ne me sentais plus 
à l’aise, je voulais qu’une chose c’était de rentrer et pleurer. Chaque jour était devenu 

une angoisse. »

Sara Bertrand

« 74 appels en a peine 48h et 74 refus .. »

Alyson Lemaire
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« Lors de mon stage en juin, une in� rmière ne m’a absolument pas aimé, je ne sais 
pour quelles raisons. Elle me parlait comme on parlait à un chien (et encore), elle m’a 
traité de voleuse et à oser dire que j’avais volé le téléphone d’un patient, elle disait du 

mal de moi aux autres étudiants. 

A cause d’elle, j’ai passé un stage pourri alors que l’équipe était pas trop mal (a part 
elle évidemment). 

Et je n’ai rien dit, car je pensais simplement à mes points et à ma réussite. Je faisais 
donc une crois sur mes valeurs et principes, tout ça pour réussir... »

Veda Marchal

« Stage imposé dans un domaine non demandé »

Alexandra De Bontridder

PARAMÉDICALE



84 85

« Rabaissée, dire qu’on est nulle alors que dans tous les autres stages où j’ai pu aller, on 
m’a dit que je travaillais très bien.

Nous éjecter du services pour les pauses.

Nous prendre pour de la main d’œuvre, nous demander de faire le toilettes et ne rien 
nous montrer concernant notre métier d’in� rmier. »

Cynthia Wouters

« En première année, lors du rapport du matin. L’in� rmière de la nuit cite un patient 
«sale». Elle le surnomme M.champignon. 

Lors de la répartition du matin. Le chef de service dit : «et la toilette de M. Champignon 
sera faites par notre nouvelle étudiante».

L’équipe rigole, disant que ça ferait une belle journée d’accueil. En précisant, que 
comme ce M. Était particulièrement sale, il fallait que je lui fasse une toilette complète 

au lit. (Parties intimes comprises).

Finalement, heureusement pour moi, le patient a refusé une toilette complète. »

Kamila Bega
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« C’était en deuxième année de Technologue en imagerie médicale, je faisais mon tout 
premier stage, manque de bol pour moi je commençais par le stage le plus compli-

qué.. C’est à dire l’irm.

Un jour après 3 semaines de stage, une in� rmière commence à crier sur moi et une 
amie devant un patient parce qu’elle pensait qu’on avait pas demandée l’identité du 

patient qu’on prenait en charge (alors qu’on l’avait fais)!

Elle hurlait dans le service parce que selon elle, on était nul et on apprenait pas assez 
vite à son goût ! (1er stage je le répète).

Elle a été jusqu’au bureau du chef de service, et on a eu une note à la limite de l’échec 
après 3 semaines de stages où on s’était donné à fond..

J’en ai pleuré toute la journée et j’ai failli arrêter mes études.

Aujourd’hui, je suis diplômée et je compte bien défendre mes futures stagiaires en 
imagerie. On est là pour apprendre, on est humain et l’erreur est humaine surtout 

pour des étudiants en formation ! C’est en faisant des erreurs qu’on apprend ! »

Fanny Sépulle
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« Les in� s qui ne te répondent pas sur les lieux de stage à tes questionnement et en-
suite, parle à l’équipe de ton « incompétence » par rapports aux soins que tu as appli-

qué selon les normes de l’école et pas celle du service »

Jodie Christiaens
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« Sur les 11 lieux que j’ai contacté j’ai que eu des refus »

Paulina Drewnowska

« Durant mon stage en maison de repos, les in� rmières et aides soignantes considé-
raient que je n’étais pas compétente pour la simple et bonne raison que j’étais réser-
vée. Apres avoir réanimé une résidente sous les yeux de l’in� rmière, qui n’a pas pris 
ses responsabilités, elle a continué de me juger, jusqu’au jour où ça a explosé. J’ai du 
prendre la décision de partir avec ma collègue étudiante car l’atmosphère était encore 
plus pesante que durant les 2 semaines précédentes. C’était le pire stage de ma vie. »

Elisa Pirard
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« Professeur arrêtant mon stage sans raison acceptable »

« un maitre de stage sec et fermé, qui n’avait jamais le temps de lire une seule prépa, et 
répondait de manière peu professionnelle lors de nos échanges »

« Humiliante, j’ai d’ailleurs perdu con� ance en la plupart de mes professeurs. On nous 
traite comme si on ne savait rien mais on nous demande de nous arranger tout seul. 
Et lorsqu on demande de l aide on en obtiznt rarement, parfois il n y a même pas d 

écoute. Je n ai plus envie de continuer mes études à la � n de mon bachelier »

« Une enseignante n’a pas voulu que je sois présente dans la salle de repos sur le temps 
de midi. Je n’avais aucun endroit où aller car j’habitais loin de mon lieu de stage. »

« Ma leçon ne s’est pas déroulée comme prévue. 
Mon professeur qui est venu me voir a� n de m’évaluer n’a fait que me rabaisser et n’a 

trouvé aucuns points positifs. »
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« Professeur superviseur qui n’est pas venu me voir pendant mon premier stage (en 
2e) et qui, quelques jours avant mon deuxième stage (en 2e), me dit que je suis froide 
avec les enfants, que je fais peur, qu’on ne devrait pas laisser des enfants sous ma 
responsabilité et que je devrais aller consulter sinon je n’arriverais jamais au bout de 
mes études. Quand elle est venue me voir en stage, elle m’a évidemment complète-
ment cassée en disant que je ne prenais pas en compte les envies et les besoins de 
enfants, que je ne l’avais pas prévenue du changement de planning (notre planning 
est en ligne, elle pouvait le consulter quand elle voulait et le changement que j’avais 
fait était fait dès le premier jour de stage pour s’adapter aux besoins des enfants), puis 
elle m’a dit qu’elle reviendrait la semaine suivante (alors que les professeurs supervi-
seurs ne viennent qu’une fois, c’est le psychopédagogue qui peut venir deux fois) et 
elle n’est jamais revenue (donc j’ai passé une semaine de stress quotidien pour rien). 
Évidemment tous ces propos ont été rapportés presque mot pour mot à ma psycho-
pédagogue pour obtenir de l’aide mais celle-ci a préféré croire la prof et est venue me 
voir en me disant « ce n’est pas ce que tu penses », alors que je ne lui ai pas dit ce que 
je pensais, juste ce que la prof m’avait dit. Au moment de choisir ma note (oui, parce 
que la grille d’évaluation objective est complètement oubliée au moment de mettre la 
note), ma psychopédagogue voulait me mettre 14/20 parce qu’elle estimait qu’il n’y 

avait que 2-3 points à améliorer, et la prof qui m’a cassée voulait me faire rater.

(Scoop: je n’ai pas consulté, je vais très bien, j’ai quasiment � ni mes études puisqu’il 
ne me reste que mon TFE et l’année dernière j’ai été engagée pour un remplacement 
dès la � n de mon dernier stage (en 3e) tellement la directrice était contente de mon 

travail) »

PÉDAGOGIQUE

« MDS très sévère voire méchante. Peur d’aller en stage tous le matins. Aucune écoute 
de la part des profs... »

« Stage en classe maternelle, demander à un enfant à grand di�  culté de décrire ce 
que j’avais dessiné au tableau pour se moquer de mon travail devant tout le monde 

(collègue, enfants,...) »

« Me réduire à m’appeler la stagiaire alors qu’elles connaissent mon prénom  »

« Une maître de stage (prof de primaire) dégradante, qui n’hésite pas à me faire des 
remarques au milieu d’une phrase, devant les élèves. Qui me rabaisse par des re-
marques désagréables «Tu ne sortiras pas d’ici sans pleurer». Qui ne corrige pas mes 

préparations puis qui me dit qu’elles étaient très mauvaises.. »

PÉDAGOGIQUE
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« Catastrophique. Harcèlement due à une MDS qui s’acharnait sur moi. Les profs en 
rajoutaient pour au � nal me faire rater une année.

Désastreuse, suite à des humiliations de la part de ma maître de stage, j’ai du voir un 
psychiatre en urgence et être en arrêt maladie. J’étais tellement fatiguée, détruite et 
humiliée par les critiques de ma maître de stage, que je me suis retrouvée à me muti-
ler dans les vestiaires d’une école maternelle. Un véritable cauchemar. J’ai prévu mes 
professeurs.... L’année d’après, ils ont remis d’autres étudiantes auprès ce cette maître 

de stage. J’en suis toujours choquée. »

« J’ai perdu 5 kilos en 2 semaines
C’était du harcèlement psychologique. Elle me faisait tourner en rond dans les pré-
parations qu’elle me donnait, j’ai du recommencer 9 fois un contrôle, à chaque fois 
un exercice di� érent était à changer.  Elle se moquait également de moi devant les 

élèves»

« Maître de stages nous obligeant a tenir une cadence infernale. Changement d’avis 
comme de chemise, préparations et matériel a refaire constamment. Moyenne de 

sommeil 2 a 3h par nuit »

PÉDAGOGIQUE

« Très mal vécue j’ai arrêté mon stage et mes études

Ne pas prendre le temps de lire mes préparations.. 

entre ne pas avoir le temps et ne pas prendre le temps il y a une di� érence! 

Tout ça la veille du stage

J’ai eu deux mauvaises expériences : 1) l’instituteur me demandait mes fardes de stage 
pour une date. Il ne se présentait pas à ces rencontres. Il ne me regardait jamais en 
stage, il était occupé de jardiner. Et ensuite, il me mettait des mauvaises notes. Les 
enseignants de la Helha  Mons ont préféré l’écouter au lieu de me faire con� ance. J’ai 

donc eu un 10/20. 

De plus, la prof qui est venue m’observer m’a demandé ma leçon version papier pour 
l’enseigner en AFP. Pourquoi me mettre un 10/20 ? 

Je n’ai jamais été soutenue. »

« Rabaissement de la part de mon enseignant qui a sappé ma con� ance en moi et 
mes capacités alors que j’étais en situation de prof stagiaire donc déjà précaire vis 
à vis des élèves. Peu de remarques constructives car évaluation biaisée. Diplomee je 

redoute de croiser cette enseignante. »

PÉDAGOGIQUE
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« J’ai été jugée par mon professeur selon le critère «je pense que tu peux faire mieux» 
avec un 10/20 un autre professeur est venu me voir pour la même leçon, j’ai eu 16. »

« Remarques sarcastiques, moqueries ouvertes, critiques exagérées

Des critiques par rapport au pédagogue suite à sa lecture d’une seule � che leçon sur 
toute la farde ! Fiche qu’elle se permet de barrer dans vraiment lire le contenu sous 
prétexte que les panneaux de la séance ne sont pas à son goût. De plus nous sommes 
évalués sur les � ches mais aucune visite de professeurs de la haute école n’est prévue 

durant ce stage pour me bac 1 »

« Les maîtres de stage nous prennent de haut et pour eux on est des moins que rien »

PÉDAGOGIQUE

« Mon binôme de stage n’ayant pas rendu ses prépas à temps, je recevais des mes-
sages tous les jours me disant que ça n’allait pas, qu’il fallait rendre les prépas, etc 

alors que les miennes étaient rendues depuis longtemps »

« Ma titulaire de stage me rabaissait à chaque fois que j’avais le dos tourné elle m’iso-
lait les temps de midi pour que je ne mange pas avec l’équipe pédagogique. Elle m’a 
sous entendu que j’étais handicapé et à plusieurs reprises. J’ai eu une peau de banane 
sur ma voiture. Elle m’a engueulé devant les enfants, descendue en � èche toutes mes 
activités. Elle ne comprenait pas le TFE et ne voulait pas s’y intéresser (elle me l’a dit) 
et en� n elle m’a imposé un spectacle à faire en 2 semaines avec les costumes et décors 
que j’ai dû payer entièrement de ma poche et je vous assure que j’en ai eu pour plus de 
100€. La cerise sur le gâteau elle m’ignorait toute la journée ou me répondait comme 
si j’étais un chien et des qu’une des prof de la HERS venait c’était la femme la plus 
gentille du monde qui me parlait avec douceur et sourire ... pour me discréditer. Grâce 
à elle j’ai remis toute ma vie en perspective je ne voulais plus être institutrice, j’en était 
tellement dégoûté, j’avais perdu ma bienveillance auprès des enfants ainsi que ma 
patiente, j’étais à bout de nerf, à � eur de peau tous les jours je rentrais et je pleurais 
dans ma voiture avant de rentrer à la maison... Ce stage a été un enfer. J’ai redoublé 
cette année-là mais ça été un mal pour un bien j’ai rencontré de nouvelles titulaires 
formidables qui m’ont aidé à progresser qui m’ont redonné con� ance en moi qui mon 
permis de tester de nouvelles choses et surtout elle m’ont fait con� ance et ça c’est le 

plus important pour moi. »

PÉDAGOGIQUE
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« Ma maître de stage me rabassait tout le temps devant les enfants qu’elle montait 
contre moi.

Elle m’a envoyé un message le jour de mon évaluation en souhaitant que je rate.

Je suis partie en classe de dépaysement avec ma classe de stage ainsi que d’autres 
classes, donc il y avait ma maitre de stage et 3 autres enseignantes qui accompa-
gnaient. Nous étions 4 stagiaires à accompagner et les enseignantes nous faisaient 
faire toutes les tâches ingrates, elles ne nous ont pas laissé donné les activités que 
nous avions créées pour les élèves. Elles parlaient dans notre dos et nous faisaient 
vraiment sentir à part. De plus, une des enseignantes m’a un soir prise à part dans 
un couloir et m’a plus ou moins menacée car elle était persuadé que je l’avais insul-
tée dans son dos je ne sais pas pourquoi, elle m’a insultée en me disant que je n’étais 
qu’une petite conne, etc. Pendant tout mon stage par la suite la collaboration avec 
elle a été très di�  cile, elle ne voulait pas me parler, elle m’ignorait lorsque j’avais des 
questions, elle ne me disait pas bonjour le matin, elle faisait comme si je n’étais pas 

là. »

PÉDAGOGIQUE

« Avoir mon maître de stage qui dis devant mes élèves que mi cours n’est pas correct, 
qu’elle n’aurait pas donner la manière de cette façon.. 

Un autre maître de stage dire devant ses collègues et devant moi qu’elle ne compre-
nait pas comment j’avais pu aller aussi loin dans mes études tellement elle trouvait 

mon niveau bas..

Avoir un prof de la Haute école en visite pour l’évaluation de stage m’interpeller de-
vant mes élèves en plein cours pour me demander pourquoi je donnais ma matière de 

cette façon et pas de celle dont on l’avait vu en cours avec elle.. »

PÉDAGOGIQUE
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« J’ai fait un stage en première année de bachelier pendant le mois de juillet. Ce stage 
était à une heure de chez moi. Mon haute école ne nous avait pas donné de base don-

nées pour pouvoir chercher un stage. 

J’ai réussi à trouver un stage après 4 mois de recherche. Je devais trouver un stage de 
3 semaines mais j’en ai trouvé un pour 1 mois. 

Je n’ai pas eu assez d’encadrement de la part de mon maitre de stage. Les stagiaires 
eux-mêmes me formaient. J’ai vécu une forme de harcèlement de la part d’une autre 
stagiaire car elle venait d’une université. Elle se moquait de moi car je venais d’une 

haute école.

Nous faisions une pause à midi pour acheter à manger mais aucun de ces frais n’a été 
remboursés. »

Chana Pereira Alves

PÉDAGOGIQUE

« Ma superviseuse lors de mon stage de bac 1, était plutôt humiliante elle se permet-
tait de me faire des remarques non justi� ée et pas du tout enrichissante pour me faire 

évoluer positivement. Au point ou, j’ai sincèrement pensé a arrêté mes études. »

« La prof m’a fait me sentir nulle et stupide. J’ai perdu con� ance en mes capacités et 
j’ai eu du mal à � nir mon année (qui était la dernière) »

« Ma référente de stage en deuxième m’a dit que je n’obtiendrais jamais mon diplôme, 
qu’elle trouvait que je n’en avais pas les capacités »

PÉDAGOGIQUE
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« Un étudiant a toutes les facilités du monde et une autre subit des remarques d’un 
mysogine pour le même cursus ? Je pense qu’on était en 2017 et elle a arrêté. »

Raphaël Houzé

« Je me suis retrouvé sans nouvelles de mon lieu de stage durant le con� nement et 
quand je téléphonais, c’était toujours la même réponse.. resonne plus tard. Jusq’au 
jour où j’en est eu marre et j’ai téléphoné au directeur pédagogique. Le lendemain 
j’avais une réponse de ma maître de stage et qui m’a rabaissé plus que jamais! J’ai été 

descendue comme pas possible. En gros je devais changer de métier.. 

Et ma maître de stage m’a ordonné le 10 mai de refaire un dossier pour elle et je n’avais 
que quelques jours pour lui rendre sinon elle me mettais en échec.. 

Pas bonne expérience de stage 

J’ai pu faire 6 semaines sur les 8 et ça n’a pas était bien accepté »

Amandine Delooz

PÉDAGOGIQUE

« Mon stage en tant qu’instituteur primaire s’est déroulé parfaitement sur le terrain 
dans une classe à deux niveaux. Ma maîtresse de stage était très satisfaite de moi et 
m’avais rendu un rapport très positif. Mais avec le coronavirus, l’évaluation a changée 
et les profs m’ont mis en échec. Chose que je ne comprends pas et que je n’accepte pas 
étant donné que d’autres ont réussi alors qu’ils avaient complètement raté leur stage 
sur le terrain et avaient reçu un mauvais rapport. Il y a une injustice claire et nette. J’ai 
été en recours interne mais il n’y avait pas d’erreur matérielle. Je n’ai pas reçu de justi-
� cation quant à mon échec, aucune grille d’évaluation avec ce qui m’aurais fait rater. 
J’ai sonné à la secrétaire de l’école et elle m’a dit que le recours externe ne servirait à 
rien et que le stage sur le terrain était pris en compte dans la moyenne, ce qui renforce 
l’incohérence et l’injustice de mon échec par rapport à d’autres qui ont réussi. Je suis 
de nature réservé et je ne suis pas un lèche botte et je pense que c’est clairement ça 
qui me fait rater. D’autant plus que depuis la première à la HEAJ, les profs me laisse 
clairement sous-entendre que je ferais instituteur par facilité et parce que je n’ai pas 
envie de faire autre chose. C’est honteux et pourtant c’est comme ça que je suis consi-
déré dans cette école et l’échec de mon stage ne m’étonne pas autant que cela devrait 

m’étonner. »

Antoine Mullens

PÉDAGOGIQUE
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Quand j’ai pu être accepté sur un lieu de stage très loin de chez moi (réveil à 4h tous 
les jours, train à 5h30), j’ai eu la « chance » de tomber sur un maître de stage intolérant 
(ré� exions à la limite du racisme) qui se servait de moi pour préparer ses cours pour 
l’année (il m’a fait préparer des leçons que je n’ai pas pu donner); j’ai payé SES photo-
copies. Je me sentais démuni. Je devais me taire pour valider mon stage. Ma moyenne 
a chuté à cause de ce stage. J’ai toujours eu des « TB » et j’ai eu un « S » parce qu’il ne 

m’appréciait pas. 

À côté de ça les autres stages se sont bien passés et j’ai appris auprès de personnes 
humaines et bienveillantes. J’ai été déçu de terminer mes études avec ces 2 mauvaises 

expériences. »

« Lors d’un stage en centre de rééducation, en première année, j’ai été amené à 
prendre la place d’une éducatrice absente. Je n’étais pas là pour apprendre mais pour 
exercer. Lors de mon dernier stage, une éducatrice malade n’a pas été remplacé suite 

à ma venue sur le lieu. 

Les stages sont un lieu riche, mais pas toujours bien encadré et les stagiaires pas tou-
jours pris en compte comme des étudiants en formation. »

Aurélie Prost

PÉDAGOGIQUE

« Aucun suivit utile n’est assuré par l’école. On ne nous prépare pas correctement à 
partir en stage. L’évaluation n’est pas bienveillante. Elle est faite à la tête du client 
malgré la grille d’évaluation qui est remplie. Les profs «saquent» des étudiants. Nous 

sommes pourtant en section enseignement. »

Pierre Chasal

« Les 2 témoignages se sont passés durant ma dernière année. C’est toujours di�  cile 
de « trouver » un stage. Et quand c’est la Haute Ecole qui s’en charge, ils ne ré� échissent 
pas aux coûts des stages pour les étudiants. Mon dernier stage m’a coûté quasiment 

1000 euros (transports, matériel didactique, photocopies).  

 On m’a envoyé très loin de chez moi. Je partais à 5h15 de chez moi et rentrais vers 
19h. C’était pas facile pour préparer les cours (que je devais donner). 

Au moment où j’ai rappelé à la direction mon nom et mon prénom (d’origine maghré-
bine), on m’a refusé mon stage dans l’enseignement en me disant qu’il n’y avait plus 
de places. Une amie à moi s’est présentée le lendemain et elle a été prise. Quand plus 
tard elle a demandé pourquoi je n’avais pas été retenu ou à sous-entendu que l’école 
ne voulait pas des stagiaires susceptibles de générer des problèmes. Elle a été étonnée 

que la diversité culturelle puisse être un problème. 

PÉDAGOGIQUE
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« Professeur sur le terrain pour des évaluations objectives, plus d’encadrement de 
l’évaluation de stage, plus de changement de quotation suite à un conseil de classe ! »

« Malheureusement il y a un trop grand fossé entre ce qu’on apprend à l’école et la réa-
lité du terrain. De plus ,  la plupart du temps , on ne peut pas compter sur nos MDS car 
ceux-ci nous jugent comme des collègues et non comme des étudiants en formation. 
La plupart du temps , les MDS sont là uniquement pour juger et remplir les documents 
d’évaluation  et non FORMER/AIDER/ÉLEVER. Ont-ils oublié le serment de Socrate ? « 
Je m’engage à mettre toutes les forces et toute ma compétence au service de l’édu-
cation de chacun des élèves/étudiants qui me sera con� é.» Heureusement , il existe 
des MDS bienveillants soucieux de faire évoluer l’étudiant ... mais cela est très rare.   
Message d’une étudiante en � n de cycle AESI économie familiale et sociale qui a eu 
18 de moyenne pour ses stages en � n de cycle mais uniquement grâce à elle-même et 
non grâce aux  MDS. J’aimerais que cela change , qu’il existe une sorte de charte pour 
les MDS , toute personne n’est pas apte à être MDS, certaines personnes  n’ont pas les 
compétences pour  !!!! Je souhaite  que les abus cessent , nous manquons cruellement 
d’encadrement une fois sur le terrain , nous sommes la plupart du temps livrés à nous-
mêmes et nous pouvons compter uniquement sur nous-mêmes pour réussir ! J’ai eu 
de la chance j’ai su surmonté seule les di�  cultés rencontrées mais ce n’est pas le cas 
pour tous les étudiants ! Il est temps que cela change  pour les futurs étudiants AESI ! »

PÉDAGOGIQUE

« Je souhaite une meilleure préparation avant les stages.lors de mon premier stage, je 
ne savais absolument pas en quoi consistait la charge et la méthode de travail »

Alexandre Hoebeke

« Besoin de plus d encadrement ainsi que de soutien!! On est des bénévoles et pas 
considérés comme des stagiaires, on bosse sans plus vraiment apprendre et sans être 
payer même un repas et en ayant aucune reconnaissance!!!!!! Étudiant en burn out 

avant de commencer à bosser!! »

« Il faut s’assurer de gommer les inégalités qui naissent du caractère aléatoire du 
maître de stage sur lequel on tombe.

Et ce, en s’assurant que ces derniers fasse le strict minimum travail. Qu’une évaluation 
selon des critères explicités dès le départ soit systématique et qu’on implémente des 

feedback systématique tout au long du stage »

Gabriel Ibyiza Nyangezi

PÉDAGOGIQUE
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« Sur 2 années de stages, je n’ai jamais pu rencontrer une personne ressource ca-
pable de m’apprendre son métier. Le harcèlement et l’humiliation m’ont poussé dans 
un profond épuisement et dégoût du métier . De nombreuses personnes travaillent 
moins bien que les stagiaires (où est l’erreur?). Il est grand temps de surveiller les 
professionnels plus régulièrement et de récompenser les personnes qui en valent 
la peine. Sommes nous réellement formés après 3-5 ans d’études? NON. Le nombre 
de professionnels incompétents me désole... Vivement que les jeunes d’aujourd’hui 
puissent faire avancer les choses et puissent devenir plus humains et plus riches que 
ces personnes destructrices rencontrées durant leur étude. Si tous les gens pouvaient 
être pationnés et compétents, le monde tournerait probablement plus rond. Bien cor-

dialement. »

Héléna Barbier

« Je souhaiterais que l’encadrement de mon stage se fasse en accord avec les réali-
tés du terrain. Nous sommes en e� et coté sur l’aspect idéaliste et s’il est nécessaire 
de connaitre les bases pour traiter au mieux nos patients, la réalité du terrain entre 
en confrontation directe avec la matière vue à l’école. Nous sommes invariablement 
désavantagés. D’autres part, nos di� érents maitres de formations pratique s’ils ont un 
canevas général identique demandent individuellement des aspects bien spéci� ques 

auxquels nous ne pouvons répondre en raison de la multitude de MFP. »

Elisabeth Hennaux

PÉDAGOGIQUE

« Non ! À une école supérieure qui laisse les élèves dans le � ou ! Non à une école pleine 
de contradiction plus farfelues les unes que les autres ! Non à un encadrement mé-
diocre de stage & à un apprentissage des plus bancale ! Normalement dans une école 
supérieure pour devenir professeur on doit se sentir encadré et formé ! Ce n’est pas 
mon cas, des instructions bancales et des changements d instructions à la remise des 
travaux. Ou va-t-on? Je dis oui à un encadrement scolaire supérieure plus proche de la 
réalité de terrain et non idéalisé par le système pour nous faire aimer le fait d être prof 
! Je veux une école qui M écoute et entend les besoins et les envies, pas une école qui 
me fait faire des Jeux de plateau pendant mes ateliers de formation ! Oui à une réalité 
concrète et non à une idéalisation des choses, à la poudre aux yeux. Être formé par des 

personnes qui ne savent pas ce qu’elles racontent parfois C est gênant. »

X Y

PÉDAGOGIQUE
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« Les stages c’est fait pour mettre en pratique nos cours et apprendre sur le terrain.
Ce n’est pas apprendre à être harcelé. 

Ce n’est pas sensé être une mauvaise expérience.

Il est temps de penser aux étudiants!! »

Maxime Dewael

« Les enseignants n’évaluent pas correctement les étudiants en stage. Ne donne pas 
de retour quand ils viennent observer pour qu’à la � n de l’année ils puissent nous faire 
rater comme ils le veulent. Les retours oraux sont positifs et lorsqu’on reçoit nos éva-
luations en � n d’année ils sont négatifs. Et c’est pas la première fois que cela arrive à la 

HEFF car je suis étudiante depuis 2014 dans cette école. »

Shkendije Junuzi

« Donnez les moyens aux universités de nous encadrer ! »

Laurent Coeurnelle

PÉDAGOGIQUE

« Pour que les stagiaires, d’où qu’ils viennent, cesse de se réfugier dans les toilettes la 
journée pour cacher leurs larmes ou leur désarroi face au manque d’encadrement et/

ou de considération »

« Les étudiants ne sont pas formé à 100% pour un métier, il manque cruellement de 
suivi et de compétence sur le terrain. »

Emilie Wallerand

« Sans en arriver au stade du «harcèlement», le manque de motivation ou la vision 
quelque peu tronquée des maître de stages amène à des catastrophes tel que mon 

échec cette année... 

En e� et, lors du stage j’ai entendu «je ne dois rien t’apprendre, juste te corriger» et 
� dèle à cette idéologie, mon maître de stage ne m’a rien appris... »

Roman Bournonville

PÉDAGOGIQUE



112 113

« Chaque année, avant de recevoir mon planning de stage,  je suis en angoisse. En 
angoisse car, je ne sais jamais si je saurais m’y rendre en transport en commun, ou 
bien loger sur place. En angoisse car je ne sais pas à l’avance ce que vont me coûter ces 
stages, pour le transport ou le logement. Une fois, (durant le con� nement et tout ce 
qui va avec), je me suis vue devoir faire des nuits de stage. Je n’avais pas d’autres choix. 
Ma nuit: 19-7h. Je partais de chez moi à 16h30, pour arriver chez moi le lendemain 
matin à 10h00. Si vous comptez correctement, je ne pouvais dormir que 5h, tout au 
maximum. Parfois, je me demande comment je fais pour tenir le coup physiquement 

et mentalement... »

« Je suis stagiaire dans l’enseignement secondaire, l’évaluation est arbitraire. »

PÉDAGOGIQUE

« J’ai été harcelée pendant un mois et demi par ma maitre de stage lors de mon 
bachelier institutrice primaire. Elle était désagréable avec moi, me critiquait et me dé-
nigrait même devant ses propres élèves. Même quand je prenais en compte le peu de 
remarques fondées qu’elle me faisait ce n’était jamais bon. De plus, elle téléphonait 
à ma directrice en racontant des mensonges sur mon travail et même sur ma propre 
personne. Elle a même été jusqu’à me virer sous de faux prétextes. Je me suis donc 
retrouvée sans stage à 2 semaines de mon évaluation. Ma directrice ne m’a aucune-
ment soutenue lors de cette situation de même que mes professeurs alors que je leur 
en avait parlé bien avant que la situation n’empire. Tout cela m’a conduit à arrêter 
ces études. J’espère que mon témoignage vous permettra de vous rendre compte de 
ce que tant d’étudiants subissent et de pourquoi il y a tant de pénuries dans certains 
métiers en particulier l’enseignement. Je sais que dans ce secteur nous sommes beau-

coup à avoir subi du harcèlement. »

Stéphanie Ghys

PÉDAGOGIQUE
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« En tant que future enseignante, je me dois d’être impartiale avec mes élèves... Pour-
tant, mes professeurs au sein de la HE ne le sont pas avec moi! Se retrouver, le pre-
mier jour de stage, avec un MS qui dit clairement que le stage sera raté parce qu’elle 
n’apprécie pas mon établissement est honteux! Ce qui l’est encore plus, c’est quand 
mes professeurs prennent son parti et n’agissant pas et en laissant s’installer cet har-
cèlement. C’est tout simplement honteux et nauséabond que les professeurs des HE 
prennent constamment la défense des maîtres de stage, quitte à laisser les élèves en 
sou� rance et seuls; en sachant pertinemment qu’ils seront en position d’échec à cause 
de ces MS qu’on doit remercier de nous accepter en stage; peu importe les conditions!»

« Bonjour, 
Je me sens visée et touchée par cette problématique pour diverses raisons. En e� et, lors 
de ma deuxième année, j’ai vécu un calvaire lors de mon stage. Ma maître de stage me 
rabaissait sans arrêt, avec des commentaires tels que « tu n’es pas faites pour ça, tes 
prépas ne sont jamais assez bonnes, tu ne maîtrises rien». Au début, je me remettais 
en questions et je restais tous les soirs jusqu’à 3h du matin à essayer de les améliorer, 
en vain. Je ne dormais que 2 heures par jour (+-). Cette maître de stage ne me laissait 
pas donner cours, elle m’interrompait chaque 10minutes en disant aux élèves de ne 
pas m’écouter car c’était n’importe quoi. Après avoir donné mon cours, c’était pareil. 
Elle me reprochait des choses qu’elle avait validé juste avant que je donne ce cours. 
En ce qui concerne la salle des professeurs, cette maître de stage n’hésitait pas à dé-
nigrer la philosophie de mon haute école à ses collègues et ce, devant moi. J’ai aussi 
entendu énormement de commentaires à conotation raciste. Je suis tombé dans une 

PÉDAGOGIQUE

« Bonjour, 
Lors de mes stages, je n’ai pas un encadrement que j’estime impartial, pas de grille de 
cotation, tous mes professeurs ne sont pas toujours d’accord donc il arrive que nous 
devions fournir un travail selon le professeur et non selon le stage, il s’agit d’évalua-
tion subjective. Certains de nos professeurs adoptent une attitude qui frôle le rabais-
sement de la personne. La pédagogie n’est pas toujours présente. Dès la deuxième 
année, il est possible qu’on nous demande un travail déjà de professionnels en stage 
alors qu’il s’agit des premiers stages en rééducation. Le bien-être dans nos études n’est 
pas pris en compte. Certaines de mes amies ont des soucis psychologiques voire phy-
siques et rien n’est fait pour cela. Je ne souhaite pas partager mon nom, ni mon école 

car j’ai peur de la réaction de mes professeurs et des retombées. »

Mae

« On voudrait un encadrement adapté en fonction des compétences de chacun. 
Une aide de matériel ou une aide � nancière pour les frais de stage. 

Et en plus de cette crise, on a besoin d’une aide � nancière.  »

Marwa El mabtoul

PÉDAGOGIQUE
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« Je n’ai plus que 2x4 semaines de stage à faire pour avoir mon diplôme et je n’ai plus 
les moyens pour un kot car je n’ai plus de bourse ni de soutien de ma HE comme je ne 
suis plus élève à temps plein. Mes enseignants refusent que j’aille en stage à proximité 
de mon domicile car ces lieux sont trop loin pour eux et qu’ils ne sont payés que pour 
les 50’ où ils viennent m’évaluer. Je dois faire + de 3h de trajet (aller/retour) tous les 

jours avec la voiture de mes parents pour aller en stage. »

« Protéger les stagiaires.

Il faudrait que l’école aide les stagiaires à trouver un bon endroit pour les stages et 
non de nous débrouiller seul !! Aider les étudiantes car nous devons tout payer et tout 

réaliser hors que nous sommes des stagiaires »

Gaël Sosson

PÉDAGOGIQUE

sorte de dépression et eu un énorme manque de con� ance en moi concernant mes 
capacités. Cette dernière avait même décidé d’arrêter mon stage pour diverses rai-
sons. Elles étaient complètement décontextualisées. Par exemple : la stagiaire vient 
en retard et trouve comme excude «je faisais des photocopies»A ce moment-là, j’avais 
deux stages. L’un était à Etterbeek et l’autre à Auderghem. Je devais me déplacer tout 
le temps et ce jour la, j’avais cours à Etterbeek à 8h-8h50 et je devais être à 9h à Auder-
ghem. Je devais faire plus de 100 photocopies. Je suis rentrée en classe en m’excusant 
et en voulant expliquer la situation mais elle n’a pas voulu m’écouter. Par contre, elle 
a pris 20min de mon cours de 50 minutes pour expliquer la sortie qu’elle allait faire 
avec ses élèves. Après tout cela, j’étais vraiment triste pendant toute une année. J’ai 
raté mes stages, ce qui n’est pas une fatalité. J’ai aimé refaire mes stages, que j’ai réussi 
avec succès dans une autre école l’année d’après. Cependant, cette angoisse reste an-
crée en moi lorsqu’on évoque le mot «stage» et je pense que cela ne changera jamais. »

Larisa Muhaxheri

« Faire une commission au sein de chaque école pour mieux encadrer les stages et ne 
pas laisser des étudiants seul. J’ai dû chercher un stage seule et sans soutien de la part 
de mon école pendant 8 mois. Et en Septembre l’école a annulé mon stage sans me 

mettre au courant alors que l’entreprise avait accepté de m’accueillir »

Juliane Spoden
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« L’école dit qu’elle nous trouve les stages et � nalement, nous devons trouver nous 
même. Des fois, très loin de chez nous, car les professeurs ne veulent pas se déplacer 
trop loin de la HE. Nous devons payer nous même les frais liés à ce stage (essence, 
photocopies pour la farde de stage, matériel...), alors que c’est l’école qui nous oblige 
à exercer loin de notre domicile. Si l’école mets en avant (par exemple sur son site in-
ternet dans mon cas) qu’elle nous trouve les stages et que c’est dans une zone géo-
graphique idéale pour l’étudiant, j’imagine que cela serait beaucoup plus cohérent si 
cela se faisait vraiment. Les avis/éval des MDS comptent beaucoup moins que ceux 
des professeurs qui viennent nous visiter une fois 50min sur tout le stage alors que les 

MDS nous voient tout le stage. »

Noémie

« Ancienne élèves et Durant mes stages j’ai dépensé beaucoup beaucoup d’argent 
pour les stages et la réussite ! Bien que souvent on ne récupérait pas la totalité du 

matériel acheté. »

Nadine Laforgia

PÉDAGOGIQUE

« Étant en section pédagogique, je trouve que les stages dans l’enseignement coûte 
cher ! Certains maître de stage nous disent spontanément que le matériel acheté sera 

remboursé par l’economat mais ils restent rare.

De plus j’ai déjà e� ectué un stage où j’ai du payer moi même les photocopies pour le 
stage car le maître de stage en question m’a stipulé que lui même les faisait en dehors 
de l’école. Ce qui est totalement faux, c’était juste pour ne pas toucher à son quota 

d’impression. Scandaleux !!! »

« Aucun encadrement, profs décourageant ! , certains nous demandent de nous re-
mettre en question par rapport à notre profession, à cause d’une petite faute. Aucune 
pédagogie !!!!!!! Il faut un minimum de pédagogie, pour faire de futures enseignants. »

« J’en ai fais qu’un et je suis tombée sur une mauvaise maître de stage »

Mathilde Delporte

PÉDAGOGIQUE
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« J’ai vécu certains stages comme un enfer, certains maîtres de stage ne sont pas du 
tout bienveillants! Quand ils veulent bien accepter un stagiaire, il faut encore qu’ils 
soient disposés à réellement encadrer celui-ci. Dans la section pédagogie, les stages 
consistent à mettre en pratique les théories apprises pendant votre formation, sauf 
qu’en réalité vous produisez un travail titanesque, et que vous n’êtes là que pour vous 
faire évaluer, on vient donc vous superviser dans une pratique du métier sans vous 
donner le temps d’apprendre réellement le métier! Sans oublier le manque de soutien 
et d’encadrement de certains de vos professeurs qui comme je l’ai dit ne considère que 
leur rôle est uniquement de vous évaluer. Et comme si le travail des préparation  des 
leçons n’était pas su�  sant, vous êtes noyé dans une quantité astronomique de travail 

administratif. Bref, très peu de bons souvenirs pour ma part. »

Sabrina Hammas

« Trop de pression! Trop de théorie! Trop d’acharnement ! Trop de sprp pendant les 
stages ! Trop d’enchaînement! Il n y’a pas de pauses avec les cours les stages. »

Yasmina Azdad

PÉDAGOGIQUE

« Mon point le plus fort en stage a toujours été ma capacité à créer de bons liens 
avec mes élèves. Lors du dernier stage de ma dernière année, je ne parviens pas à 
créer ce lien avec deux classes. Perdue, je vis un cauchemar. Jusqu’à ce que des élèves 
m’avouent que mon maître de stage cassait du sucre sur mon dos en mon absence, 
racontant que je n’étais pas faite pour ce métier, et me rabaissait... Jusqu’au point où 
il a dit aux élèves qu’ils pouvaient jeter le cours que je leur avait préparé. Cette expé-
rience m’a beaucoup a� ectée et a participé à ma dépression. Heureusement, j’ai eu le 

soutien de ma Haute Ecole! »

hayat zahir

« Trop chere ! Et pas forcément de moyen � nancier. Rien que l’année passée mon deu-
xième stage ma coûté plus de 200 euros.

Peur de ne pas pouvoir avoir de stages cette année, en vue de la crise sanitaire. »

Magalie Bindels
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« Lors de ce stage en maternelle à etterbeek, l’institutrice était un peu dérangée, des le 
premier jour, elle s’est con� ée à moi de manière très intime, me parlant de sa sexua-
lité, de sa dépression due à des fausses couches.... J ai observé des comportements 
totalement déplacés, oubli d’un enfant en classe enfermé à clé pendant la recreation, 
un enfant refusait de ma’ger sa carotte pour collation elle l a force, il l a machouillée 
puis recrachée sur la table , elle lui a redonné cette même carotte recrachée à la petite 
cuillère... Elle m’ a descendue devant les enfants à chacunes de mes activités , je vous 
passe les détails, ellem’a fait un horrible rapport de stage... Et lorsqu’on explique nos 
observations au psychopeda ils ne font rien, prennent parti pour les profs... Si j’avais 
eu plus d’expérience et de courage j’aurais du en parler à la direction ! Si vous êtes 
témoins de comportements maltraitants je pense que c’est ce qu’il faut faire. Parlez en 

aux directions des établissements de stage ! »

« Maître de stage qui me disait, avant de commencer, qu’elle voulait voir absolument 
toutes mes leçons pour savoir si elle me laissait faire mon stage. Elle ne voulait pas 
corriger sur l’ordinateur ni imprimer à ses frais, j’ai dû me rendre à son domicile à En-
ghien pour lui montrer en personne le week-end alors que je travaillais à Bruxelles. Elle 
a accepté de me laisser faire le stage mais m’a constamment menacée de m’arrêter 
pour tout et pour rien. Elle traitait extrêmement mal les élèves et faisait constamment 

des remarques racistes (je vais vous faire manger du porc, etc) »

Saskia Van Rossom

PÉDAGOGIQUE

« Stage dans une école communale maternelle d’ixelles en 2012. Nous étions jeudi et 
mon dernier jour de stage était vendredi..... Je suis malade mais je m’accroche, puis, 
� n de ma journée mes jambes ne me portent plus, je me sent très mal. Je demande 
qu’on vienne me chercher à l’école, on m’emmène chez le médecin. Verdict angine her-
pétique, la bouche et la gorge remplie d’aphtes et surtout plus de 41 de température 
!!! J’en informe ma maître de stage qui d’un air autain me répond en sou�  ant... De 
toute façons, avec mes collègues, j’avais parié que tu ne terminerais pas ton stage..... 
� Je ne laisse rien paraître, reste polie et raccroche, j’en informe ma psychopedagogue 
pour ma maladie ainsi que pour la remarque de ma maître de stage. Sa réponse il faut 
prendre sur soi et tu devra rattraper au plus vite tes jours de stages perdus sinon ton 
stage ne sera pas validé... Résultat j’étais de retour pour rattraper ce jour le lundi avec 
39 de � èvre sous certi� cat médical, car ma maître de stage m’avais dis, c’est lundi où 
rien.... Accueil glacial, rapport de stage horrible et je ne m’étalerais pas sur ce que j’ai 
vu lors de mes observations entre les hurlements sur les enfants et le fait de les laisser 
jouer sur des vélos toute la journée.... Heureusement il existe des chouettes maîtres de 

stage pour rattraper les mauvais... »
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« L’année passée et cette année je me suis retrouvée dans une situation à laquelle je ne 
m’attendais pas. En e� et, la coordinatrice des stages de la HE2B Nivelles a demandé 
préalablement qu’on lui transmette les coordonnées des écoles dans lesquelles on dé-
sirait e� ectuer notre stage, chose que j’ai fait. Seul problème: lorsque j’ai pris contact 
avec les « dites » écoles inscrites sur les conventions, celles ci m’ont fait part qu’elles 

n’étaient au courant de rien. 

Je me retrouve actuellement à batailler pour trouver 2 stages au Q2. J’ai contacté plus 
de 50 écoles à Bruxelles pour ne recevoir que 2-3 réponses négatives/positives. Ce qui 
est le plus dérangeant c’est le fait que les écoles n’acceptent pas car cela n’est pas une 

demande de la coordinatrice de stage. »

Clelia Ramlot

« Let’s do this »

Alessia Sepulchre

PÉDAGOGIQUE

« Lors d’un stage, ma maitre de stage parlait derrière mon dos avec toute son équipe 
pédagogique, au point qu’elle se trompa dans ses sms et j’ai reçu un texte qui décrivait 
ce qu’elle pensait de moi (et ça au tout début). Elle me critiquait pour tout et lorsque 
je faisais exactement ce qu’elle me demandait et que mes profs venaient m’évaluer, 
elle disait ne pas savoir ce que je faisais. Elle n’a d’ailleurs jamais lu mes préparations.
Alors que je faisais de mon mieux pour satisfaire une MS qui me détestait sans raison 
et qui me faisait rester 2h après la � n des heures, un de mes professeurs, que je pen-
sais être présent pour m’épauler un minimum, me descenda de toute pièce parce qu’il 

s’était disputé avec sa femme. Mes leçons, selon ses mots, «étaient à chier». 

Lors de tout ce stage je ne cherchais que soutient, car en même temps de tous ces faits 
+ rappelons le, le fait que c’était notre premier vrai stage, je venais de me faire jeter à 

la rue de chez moi (oui mes professeurs et ma MS étaient au courant).
Ce stage m’a dégouté du métier d’institutrice.

Lors d’un deuxième stage, ma maitre de stage, alors je n’étais qu’en journée d’observa-
tion, m’a clairement dit que je n’étais pas faite pour ce métier et qu’elle sentait que je 
ne lui arrivait pas à la cheville alors que je n’avais jamais donné une leçon devant elle.

Après cette horrible année, je pris du temps pour moi. 
L’année suivante, j’eus un nouveau stage qui se passa extrêmement bien, j’avais en� n 
pris goût au métier. Cependant, l’investissement � nancier qu’on doit faire pour avoir 
un minimum de matériel est trop élevé pour des étudiants. Dans certaines écoles, ils 

ne veulent même pas qu’on fasse faire de photocopies pour les élèves. »

Athémis Cops

PÉDAGOGIQUE
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« En bac 2, j’ai été victime de harcèlement sur mon lieu de stage par l’une des ensei-
gnantes. Je connaissais quelqu’un que la personne ne portait pas dans son cœur et 
elle me l’a fait payer avec l’aide de la direction et certains enseignants: on m’appelait « 
� � lle » « machin » « truc muche » et on m’obligeait de faire comme eux. Je n’avais plus 
aucun choix pédagogique. Ma maître de stage m’a conseillé de faire avec parce que 
« c’était comme ça ». Jamais elle n’a pris ma défense auprès de ses collègues (peur ? 
Craintes d’être considérée comme celle qui ne soutient pas ses collègues ?). Bref, j’ai ar-
rêté de stage deux jours avant de le commencer et avec l’aide de connaissances dans 
l’enseignement, j’ai retrouvé un autre stage quelques jours plus tard. Quand j’en ai 
parlé avec ma psychopéda, il était clair pour elle que je ne pouvais pas continuer d’y 
aller. Il a fallu convaincre la direction qui aurait aimé que je continue le stage parce 
que « c’est la vie, c’est le monde du travail ». On m’a demandé de ne pas ébruiter cela 
et de faire passer ça pour une dépression. Je l’ai très mal vécu car j’avais l’impression 
d’être la fautive dans les deux cas car je devais me taire... Aujourd’hui je suis ensei-
gnante et je pourrais travailler dans cette école mais j’ai peur... j’ai beau me dire que je 
suis au même niveau scolaire qu’elles, je ne supporte pas l’idée de devoir y travailler... 
Je préférai encore faire 10km de plus pour être dans un endroit où je me sens bien où 

un endroit neutre que d’y retourner. »

PÉDAGOGIQUE

« J’ai eu un maitre de stage qui me changeait mes sujet de leçons exactement 5 min 
avant le début de mon cours. Et ce même si mes enseignants étaient présents pour 

m’évaluer. »

Margaux Bernaerts

« Oui »

Rose Scavone

« Des maîtres de stages méchants sans fondement, s’ils ne sont pas contents d’avoir 
des stagiaires pq accepter des le départ ??! Une uniformité au niveau des leçons à en-
seigner (certains se retournent avec 1 et d’autre 10!), des notes plus souples : nous 
sommes en APPRENTISSAGE et non des professeurs déjà certi� és !! Considérer l’échec 
comme un acquis d’apprentissage et non une � n en soit. Tout ceci dans le but d’avoir 
un meilleur vécu et des expériences plus agréables en stage ( comment expliquez-vous 

qu’on en retiennent que du négatifs ?!) »

S B
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« J’ai fait un stage en tant qu’institutrice préscolaire, je suis tombée sur une maitre de 
stage qui m’a fait vivre un véritable enfer! Elle m’a dénigrée, presque insultée et ma 
demandée de dépenser près de 350€ pour un stage que je n’ai même pas pu réaliser 
tellement elle m’a dégoûtée du métier et m’a fait tomber en dépression de par ses pa-

roles et ses actes odieux. »

Meg Lopez

« Je suis dans une école maternelles à Wolluwé-Saint-Lambert. Deux enfants avec des 
parents proactifs sont positifs au covid, normalement la classe dois fermé mais la de-
cision du PSE (services de promotion de la Santé à l’école) est d’attendre un troisième 
cas. Normalent les enfants sont au total 16 mais ne sont que 8 ou 9. Un jour avant 
la � n de cours, un enfant à vomi dans le couloir. C’est ma maitre de stage et moi qui 
avont du nettoyer ce pauvre enfant, et le SOL parce que personne n’étais présent pour 
le faire. Elle a du utiliser des essuis, un ballai et du spray detol, parce que le matériel 

étais enfermé à clefs. »

Emelyn Clarat

PÉDAGOGIQUE

« Lors d’un stage en secondaire, j’ai dû payer près de 200€ de photocopies parce qu’il 
n’était pas possible de photocopier sur place ... »

Hafsa Haidar

« Je suis tombée, lors d’un de mes derniers stages (bac3) sur une maigre de stage in-
fernale. Degradante, méchante, incohérente et elle me demandait, en plus, de faire 
des frais pour la classe. J’ai fait tout ce qu’elle me demandait en dépit de ma situation/
santé. Ce fut une des périodes les plus stressantes de ma vie, je rentrais tous les soirs 
en pleurant et enchaînais nuit blanche sur nuit blanche tant le travail supplémentaire 
demandé était disproportionné. Cette femme ne devrait jamais plus recevoir de sta-

giaires. »

Hafsa Hdr

« Mauvaise expérience »

Sarah Sarah
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« C’est le bordel, tout simplement.

Nos formateurs ont eu énormément de mal à trouver assez de maitres de stage pour 
seulement 12 étudiants (sans compter les autres années,  notamment la Bac1 où les 
stages risquent d’être annulés faute de MDS). Résultat, 1 à 2 semaines de retard dans 
l’attribution de nos lieux de stage, quand ceux-là ne sont pas tout bonnement modi-
� és faute de réponse des mds/de l’école, ou par mauvaise communication. Cela sem-
blait déjà galère l’an passé avant que la crise Covid ne nous touche, ce n’est du coup 

pas étonnant que ce le soit pleinement maintenant.

Nos MDS sont eux-mêmes déjà dépassés, bien qu’ils tentent de faire au mieux, à cause 
de la situation actuelle. Certains sont malades, d’autres croulent sous le travail, avec 

nous en plus dans les pattes.

Cela impact nos préparations de stages, car nous avons moins de temps, moins 
d’infos, moins de contacts avec eux et avec nos classes (je n’ai presque pas pu faire 
d’heures d’observation avant de me lancer dans le bain cette année), sans parler de 

tout le bazar anxiogène à cause du Covid.

Niveau � nancier, heureusement je suis toujours chez mes parents, sinon je ne sais pas 
si je pourrais me payer le transport (13€/ jour de train pendant deux semaines), d’au-
tant que j’approche des 26 ans et donc de la � n des avantages scolaires (je ne sais 

toujours pas comment je vais faire l’an prochain pour aller en cours/stage).

PÉDAGOGIQUE

« Laisser les étudiantes chercher par eux mêmes, au lieu d’imposer alors qu’il n’y au-
cune certitude que ce soit ok pour le lieu imposé.

Proposer systématiquement une aide � nancière pour les trajets.

Garder le critère de localisation en tête, même si la réalité du terrain est parfois dif-
férente. En attendant, aux études nous n’avons pas les mêmes possibilités que dans 

notre futur vie professionnelle. »

Giulia Faticati

« J’aimerai pouvoir exercer mon futur métier en étant sereine et en ayant des solutions 
adaptées à la situation (aussi petites soient elles) »

Léa Druez
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« Stages donné obligatoirement par l’école: lieu fournis après les dates de debut de 
stages...

Maîtres de stages qui font pas attention en classe et descendent gratuitement les étu-
diants.

Pas assez de temps pour préparer les stages

Les profs qui pensent qu’on a que ça a faire sauf que non, pour payer l’école faut tra-
vailler et travailler prend du temps aussi... »

Louise Liens

« Stage de + de 8 semaines. Des horaires peut soutenables. Plusieurs jours d’a�  lés 
avec 10 a 12h de travail d’a�  lé. Pas de pause. Pas de rémunération. Pas de frais de 
transports. Pas de matériel fournis pour activités. Pas de matériel de protection co-

vid,... »

Lucas Coulonval

PÉDAGOGIQUE

Il y a aussi l’incertitude du passage en présentiel/distanciel : on ne sait rien, du coup on 
doit se préparer à tout => plus de boulot de choses à ré� échir.

C’est également une aberration que de maintenir les stages en présentiel dans la si-
tuation de crise dans laquelle nous sommes : les écoles sont des foyers de contamina-
tion, comme on peut le voir par le nombre d’élèves et enseignants malades. On risque 
déjà la santé des personnels de santé, des professeurs, des personnels sur le terrain 

(éboueurs, caissiers, etc.), pourquoi faire de même avec les stagiaires? 

Il faut des mesures d’urgences claires et rationnelles dans l’immédiat, mais surtout à 
plus long terme une revalorisation sous toutes les formes des secteurs pour lesquels 
nous nous formons. Ce sont ces secteurs qui permettent à la société de tenir en un bloc 

commun...
Quand il n’y aura plus personne pour tenir la baraque, ceux qui crachent sur le service 
public et le care seront bien tristes de ne pas avoir d’autres citoyens pour éduquer leurs 

enfants ou soigner leurs problèmes. »

Aurèle Vosters
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« humiliation par un prof lors d'un examen »

« TRAUMA PSYCHOLOGIE !!! , paralysie du sommeil, prise de poids, perte d’estime de 
soi »

« Pas humilie maus un prof s est vraiment trompée sur mon compte. Il m a dit que je 
n était peut être pas fait pour ça car je n était soit disant pas à l aise avec le contact 

humain alors que c était faux »

« Très di�  cile moralement, stressante, humiliante, engendrant des problèmes de san-
té chronique »

« La directrice ne voulait pas me donner le projet de vie (qui m’était indispensable pour 
ma défense orale) de l’établissement sous prétexte que ma tête ne lui revenait pas, 

j’avais pas l’air d’être quelqu’un de con� ance.  »

SOCIALE
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« Mon professeur me dénigrait et me traitait de Valium a� n de, je cite «me faire réagir» 
et ce à chaque supervision. C’était dégradant, démoralisant et démotivant. »

« Mes expériences se sont déroulées lors de mes stages des Blocs 2 et 3, le harcèle-
ment s’était passé à l’asbl Université Populaire d’Anderlecht (UPA). Ma maitre de stage 
ainsi que la directrice et la secrétaire étaient dure avec moi et lorsque j’exécutais une 
tâche que je faisais de mon mieux même si je reconnais que je pouvais commettre, je 
me faisais engueuler et non encouragé. D’ailleurs, je n’avais pas l’impression que le 
droit à l’erreur. J’aimais beaucoup mes deux derniers stages et j’étais même épanoui. 
Cependant, le plus choquant était la fois où lors d’une question posée, la secrétaire 
a dit «Quentin, fais marcher ton cerveau!!!». Cette remarque déplacée et insultante, 
m’a beaucoup touché émotionnellement, je me sentais en insécurité et stressé, même 
si ma monitrice à l’école et mes parents me soutenais beaucoup et je les en remercie 
pour cela. D’autant plus que j’avais expliqué mes di�  cultés en début de stage en rai-
son de mon TDA (Trouble Dé� citaire de l’Attention). Ces violences ne facilitent pas du 
tout à l’apprentissage. Cela ne s’est pas reproduit sur l’autre stage mais le deuxième 
était davantage lié au caractère de la personnes et à l’ignorance. Cependant, les hu-
miliations et les cassages du style «Tu ne seras jamais un bon assistant social...» alors 
qu’en vérité je faisais du bon travail dans la relation d’aide avec les usagers... Lors d’un 
stage, le maître de stage doit entrer en relation de con� ance, être encourageant et 
être avec l’étudiant ainsi que le considéré comme apprennant et surtout avec les étu-

diants ayant un TDA/H et ou DYS. »

« Je me suis faite humilier par rapport a mon rapport de stage a rendre alors que le 
maitre de stage n’etait passée qu’une fois.

Jalousie de la part de la maître de stage non justi� ée. Elle m’a accusé de draguer les 
béné� ciaires et a mentionné dans mon rapport de stage que mon apparence phy-
sique ne correspondait pas à mon caractère. Cette jalousie a eu pour conséquence 
une évaluation totalement négative de mon stage faites «dans mon dos». Elle a rem-
plit seule l’évaluation alors qu’elle aurait dû la remplir avec moi. Lorsque j’ai voulu 
regarder l’évaluation pour la rendre à mon professeur, j’ai vu que celle-ci n’était pas 
terminée. Lorsque je lui ai dit que j’avais regardé si l’évaluation était terminée, elle m’a 
dit que je pouvais terminer ma journée plus tôt que prévu. Le lendemain, j’ai eu droit 
a une crise dans le bureau d’un autre membre du personnel elle m’a accusé de viola-
tion de la vie privée, elle m’a dit qu’elle avait du mettre des codes sur les documents 
du pc,... Je me suis excusée mais c’est l’autre membre du personnel qui m’a dit qu’il 
comprenait et entendait mes excuses, elle n’a fait que continuer a m’engueuler. Les 
derniers jours de mon stage mes tâches se sont résumée a coller des timbres sur des 
lettres. Et après mon stage, j’ai appris que ma maître de stage me rabaissait auprès 

d’autres collègues.»

« Medicaments, diagnostic de dépression et d’anxiété, hospitalisation »
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« Il est très di�  cile de trouver un stage sans condition exceptionnelle mais avec le co-
vid c’est encore pire. Sans compter parfois les conditions dans lesquelles nous sommes 
en stage. Parfois nous faisons face à des violences de la part de l’institution envers les 

résidents.

Nous aimerions que les lieux de stage soient sensibilisé de manière à pouvoir nous 
accueillir. Nous sommes les futurs travailleurs de demain. Une formation incomplète 
n’est donc un avantage pour personne. Autant pour nous que pour les béné� ciaires 
ou encore nos futurs collègues. Le stage nous permet d’avoir une approche profes-
sionnelle du métier. Il est donc indispensable pour des bacheliers ou des formations. 
Certains étudiants font face à plus de 90 refus. Cela est tout simplement inadmissible!»

« Presque 90 refus de stage, ou réorientation par mail, mais jamais de réponse. 
Plus de 30 coups de � ls et 300 mails envoyés, rien de positif.

Nous sommes découragés. »

Camille Keppenne

« Horrible. Humiliation et anéantissement de mon stage par mes supérieurs. J’ai raté 
mon année parce que je n’ai pas pu expérimenter et remplir les critères d’évaluation. 
Je « travaillais » dans un hôpital au service social, ils m’ont placée à la morgue a� n que 

je m’occupe des défunts, ceci dans le but de ne pas m’avoir avec eux. »

« J’ai sonné à plus de 50 endroits, n’ayant que des refus. Envoyé plus de 70 mails, cer-
tains laissés sans réponse. C’est très décourageant et très stressant. Notre année est en 

jeu, et c’est une réelle angoisse quotidienne. »

Clara Matagne
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« Il y en a juste pas. Que des refus. Certains ne prennent même plus la peine de ré-
pondre aux demandes de stages je penses. Sur de nombreuses demandes, c’est une 
deception, de la frustration et j’en passe. Le sentiment d’être laissé seul au milieu de ce 

désastre. On nous dit qu’il y a un accompagnement, je le cherche toujours. »

Joana Sousa

« Grosses di�  cultés à trouver un stage »

Oceane Casteels

« Impossible à trouver »

« Beaucoup de refus de stage »

François Riga

« Je ne trouve pas de stage car dans le secteur sociale la plupart des services ne 
veulent pas nous accepter ou acceptent beaucoup moins de stagiaire par rapport 
aux années passées. Les services doivent nous considérer comme une main d’oeuvre 
et non comme un problème. Nous avons besoin d’être former, d’apprendre le métier 

d’assistant social. »

Camille

« Pleins d’amis ne trouvent pas de stage. La plupart sont à plus de 80 refus »

Lolita Bovenisty

« Pas de stage »

Anastasiya Pasichnyk

« Les institutions ne prennent même plus le temps de nous répondre ou même de lire 
le mail (option accusé de réception est activé ) »
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La seule réponse qu’on vous donne, et qui est indépendant de votre volonté est : c’est 
à cause du coronavirus, désolé. »

Noémie Alexandre

« Problemes retrouver un stage assistant social »

Dany Medeirod

« Je soutiens mes condisciples malgré le fait que j’ai trouvé un stage car je connais 
cette sensation éprouvante et stressante. »

Monia Maz

« L’expérience sur le terrain permet de nous confronter, en tant qu’étudiant, à la réalité 
sociale. Cela nous raccroche donc à quelque chose de concret. Le social est un do-
maine complexe et selon moi, sans stage, nous ne serions pas su�  samment préparé 
pour notre carrière professionnelle. Ils sont essentiels dans notre formation et nous 

aident à construire notre identité en tant que futur travailleur en devenir. »

Adèle Crepin

« J’ai envoyé plus de 70 demandes de stage, outre les refus de type « on a déjà un sta-
giaire » j’avais aussi comme excuse « on ne prend pas dû aux conditions actuelles » ou 
bien encore « on ne prend pas de stagiaires ». Je trouve ça décevant qu’à un moment 
de notre histoire, le moment où on n’a le plus besoin d’aides, de main d’œuvre, on nous 
sorte cette excuse pour ne pas nous donner une chance. Je peux concevoir qu’accueil-
lir un stagiaire demande plus de travail de la part de l’institution et du référent de 
stage mais en contre partie, il faut aussi se dire qu’accueillir un stagiaire c’est aussi 
avoir une aide supplémentaire (qui plus est, gratuite) et évidemment, d’une autre part 

c’est  aussi permettre à l’étudiant de réussir son année scolaire. 

Il me semble que beaucoup d’institutions oublient que le stage n’est pas juste une for-
malité, c’est une close essentielle pour notre année, notre formation, notre futur. 

De plus, j’aimerais vous faire part de l’aspect psychologique de ses refus incessants. Il 
est déjà di�  cile de se voir refuser 1, 2, 3 lieux de stages qui nous tenaient à cœur mais 
imaginez comment nous pouvons réagir après 50 refus de stage. Après chaque coup 
de téléphone, après chaque refus, je me retrouve en pleure, désespérée, angoissée,... 

je me bats tout au long de l’année pour réussir mes examens et avancer dans mon 
cursus et me dire que je peux rater mon année simplement parce que les institutions 
ont peur de nous prendre à cause des conditions actuelles, c’est tout simplement in-
supportable et ne m’encourage pas à poursuivre la suite de mes études, qui pourtant 

me passionnent réellement. 

Imaginez vouloir franchir une porte mais celle ci reste in� niment fermée. Vous y met-
tez toute votre volonté, vous hurlez, vous frappez, vous tapez dessus mais rien n’y fait. 

SOCIALESOCIALE
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« Déjà que c’est de plus en plus compliqué de trouver un stage en temps général. Alors 
avec le COVID! Je me demande comment va t-on gérer tous ces étudiants qui n’ont 

pas de stage et qui vont devoir recommencer une année pour ça.... »

Fanny Cuvelier

« Un des béné� ciaires de mon stage m’a enfermé dans un coin a� n de m’embrasser 
(voir plus si je n’avais pas réussi à me dégager étant donné qu’il tentait de m’étrangler 
pour que je ne puisse pas partir), j’ai directement été voir mon maitre de stage qui m’a 
dit : «C’est normal que tu plaises, il a ton âge, c’est à toi de devoir gérer la situation et 
dire non» alors que ça faisait deux fois qu’il essayait de m’agresser de la journée et que 

pour le coup j’étais en pleurs et traumatisée. 

Au bout de la deuxième fois, il a mit le béné� ciaire dehors mais j’ai eu énormément de 
mal à passer outre cette «agression». »

Elise Donay

« Certains d’entre-nous avons des kots que nos parents payent déjà. En plus de cela, 
nous devons payer les frais de déplacement pour aller en stage et tout le reste. Je 
trouve que les étudiants devraient être défrayés !  L’année passé j’en ai eu pour 50 € 
d’abonnement de train pour � nalement avoir du stopper mon stage après 20 jours à 

cause du covid. 

A la limite, les étudiants boursiers devraient être défrayés. 

De plus, les lieux de stage devraient déjà être réservés par l’école et les élèves devraient 
pouvoir choisir dans quel secteur ils veulent faire leur stage. Au lieu de cela, il est très 
di�  cile de trouver un stage, certains étudiants enchaînent des cinquantaines et plus 

de refus et se retrouvent � nalement dans des secteurs qu’ils n’apprécient pas. »

Clémence Leroy

« Il m’est di�  cile de trouver, je reçois que des refus pour l’instant...  »

Emeline Jeanmart
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« J ai été harcelé moralement sur un de mes lieux de stages dans le milieu du han-
dicap. La raison ? J étais nouvelle et je proposais des idées pour améliorer certaine 
activité. Ça n a pas plus et on m’a accusé d être trop familière et de vouloir imposer 
mes idées sans accepter les remarques. Pensant avoir mal fait les choses, j ai pris le pli 
d essayer de m améliorer en demandant ce qui n allait pas dans ma façon de faire et 

on m a répondu que ça allait.

En � n de stage je suis tombée de haut, mon évaluation a été mauvaise pour les raisons 
qui m avaient été citées en mi stage, alors qu on m avait dit que ça allait mieux. »

Hélène Cloquet

« Cela fait maintenant depuis 2 3 mois que je cherche un stage, j’ai déjà appelé une 
trentaine d’institutions sans jamais avoir de bonne nouvelles. Je continue mais hon-
nêtement, la motivation s’envole, je sais plus qui appeler, je suis perdu, j’ai presque 
envie de tout lâcher, c’est vraiment un problème ces temps ci, j’ai plus aucune motiva-

tion et les stages enfoncent juste plus le clou »

Arthur Thomas

« depuis 2015 je fais tous les années un stage, jamais j’ai eu des problèmes a en trou-
vez, je parle couramment 5 langues, même avec cette atout je n’arrive pas a trouver 

un stage. je suis a la recherche depuis mee. »

Mariana Nogueira Moreno
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« En stage de 2e avec des jeunes (10-15 ans) atteints d’obesité morbide.

J’etais seule avec le groupe des plus grands (entre 14 et 15 ans) dans une pièce a part 
du reste du groupe pour le goûter. L’éducatrice avec qui je devais surveiller le groupe 

avait un rendez-vous prolongé.

Tout se passe bien jusqu’a ce qu’un des jeunesses menace un autre avec un couteau a 
legumes d’un ton sérieux (ils sont a disposition pour couper les fruits). Ayant vécu ça 
pendant mon stage de 1e (type 3), j’interviens plutôt sèchement et demande au jeune 

de baisser son couteau et de s’excuser. 

Il me tient tête et le ton monte un peu. Je lui demande de sortir de la pièce vu son refus 
d’obtemperer a s’excuser.

Il refuse toujours. A cours d’argument, je vais chercher une éducatrice dans la pièce d’a 
côté pour me soutenir et/ou recarder le jeune.

Elle m’a clairement fait comprendre que j’exagerais et m’a dit d’aller m’excuser auprès 
du jeune.

Ça m’a tellement choqué que ce genre de gestes violents soient acceptés et limite ba-
nalisés que, sous le choc, j’en ai perdu mes moyens. J’ai du aller dans le local des éducs 

pour me calmer. 

Ma maître de stage m’en a parlé quelques jours plus tard en sous-entendant que ce 

« Deux années de stage ou on propose le musée de la poterie comme lieu de stage 
culturel pour l’option communication quand on est intéressé par l’univers événe-
mentiel et musical. Faire deux stages de 2 mois dans une entreprise qui me demande 
de signer plus de 1.000 cartes de vœux, de créer un calendrier ou encore de créer un 
simple PowerPoint pendant 3 semaines. Ou est l’apprentissage ? Ou vais-je acquérir 

mon expérience nécessaire pour être embauchée ?

Cette dernière année de bachelier en communication, les mesures sanitaires, les refus 
de prendre des stagiaires, la di�  culté de trouver un stage de trois mois qui va nous 
plaire alors que notre secteur de prédilection en est  en di�  culté. Aucune véritable 
aide de recherche ou d’encadrement, 2020 sera l’année de l’autonomie, de marché ou 
crève, j’avais très peu d’espoir en la scolarité belge, je dois dire que je suis encore plus 

déçue que jamais. »

Ophélie Peltier

« Il était déjà compliquer de trouver un stage les années précédentes mais cette année 
avec la crise cela est encore plus dur. Certaines institutions ne répondent pas d’autres 
ne prennent pas de stagiaire. Nous n’avons aucune certitude quant à la réalisation de 
notre stage. Ceci est assez stressant d’autant plus lorsque l’on est en dernière année et 

que l’on a un TFE à réaliser »

Anaïs Gaspard
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« Aucun soutien dans mes recherches de stage!!! Refus sur refus a cause de la crise 
sanitaire »

Linda Bianchin

« Depuis le jour même, où nous avons eu les conditions de stages, je téléphone, j’en-
voie des mails, je fais des lettres de motivation pour trouver un stage. J’ouvre Égale-
ment mon champs de recherche vers d’autres domaines (qui m’intéresse de moins en 

moins).  Malgré tout cela, j’ai reçu 65 refus ! Les raisons sont toujours les mêmes 
1. On ne prend pas de 2ème

2. On est complet
3. On ne prend pas d’assistant en psychologie 

4. On engage pas cette année (et pour cause, la crise sanitaire)

Pour être franche, je suis tellement désespérée et dégoûtée que je ne sais pas si j’ai 
encore envie de faire mon stage. Et pourtant ce que j’attendais le plus... »

Jeanne Hélas

métier n’etait pas fait pour moi alors que c’est le seul pépin que j’ai eu de tout mon 
stage et qu’en j’etais la pour apprendre justement.

J’en ai parlé avec le jeune et tout est rentré dans l’ordre. 

Ni ma maître de stage, ni les autres éducateurs et encore moins la directrice m’ont 
soutenus pendant ce stage et j’ai eu plus l’impression d’être un poids pour l’equipe 

qu’une aide. »

« Je suis actuellement en recherche de stage et je me sens complètement abandon-
née. Je ne récolte que des refus sur mes lieux de stages ou aucune réponse. Nous avons 
été alertés seulement le 14 octobre des modalités de stage, et ils nous laissent jusque 

seulement le 30 novembre pour trouver un stage. »

Romane Vandercappellen

« J’a envoyé une trentaine demande de stage et soit des refus ou pas de réponses. »

Elise Olivier
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« Lâcher à moi-même, nombreux refus, aller au stage malgré les conditions (trans-
port, rattraper les heures) »

Shana Stalens

« Je suis étudiante en psychologie et après de nombreux appels, toujours pas de ré-
ponse positive... »

Dorine Mellier

« Que des refus et aucune aide »

Alison Go� art

« Stage chez les � amands, qui n’ont mis AUCUNES CHOSES EN PLACE pour répondre 
à mes demandes »

Marine Jones
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AUTRES

« Les stages non rémunérés c’est chiant il faudrait revoir ça je vous en prie pour per-
mettre aux étudiants stagiaires d’avoir des dépenses équilibrées à la � n de leur stage.»

Laura Piedbœuf

« Mieux superviser les écoles supérieures »

Loïc Bondas

« Sur les lieux de stage aussi nous méritons d’être protégés. »

Cassandra Gheys

« Réglementer les stages et permettez aux étudiants d’être rémunérés. »

Sara Lambeau
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« Ce qui serait super, c’est que l’on demande aux institutions de préciser, au moins sur 
leur site internet s’ils en ont un, quelle(s) année(s) ils peuvent prendre en stage. Trop 
souvent, on a des frustrations car nous rédigeons un CV et des lettres de motivations, 
nous les envoyons, mais soit nous n’avons pas de réponse, soit on nous refuse car nous 
ne sommes pas dans la «bonne année». Que les institutions mettent un onglet «stage» 
avec les places disponibles et pour qui serait super et cela éviterait aux étudiants de 
perdre du temps à postuler dans des endroits où on ne nous prendra pas. Cela nous 
permettrait également de stresser moins, car la période de recherche de stage est très 

tendue. »

Chiara Ernult

« Avoir un maitre de stage qu’on ne voit pas DE TOUTE LA DURÉE DU STAGE et quand 
même être ÉVALUÉ par celui-ci... »

« Les étudiants ont aussi le droit de prendre des vacances. Ce n’est pas normal que les 
préparations de stages pour les enseignants se fassent en plus d’un horaire déjà sur-
chargé. Les étudiants n’ont plus de temps de repos, plus de vacances, est-ce normal ? »

Thomas Stievenard

AUTRES

« On a besoin de soutien! »

Ti� any

« Contre le harcèlement »

Fayçal Ha� di

« Un stage d’observation passé seul dans une pièce à bosser sur un faux-projet dans 
un service de recherche, j’en suis sortis transformé... »

Benoît Decellier

AUTRES
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« J’ai fait un stage non rémunéré dans une exploitation agricole à l’étranger. Mon 
contrat était de 35 heures par semaine mais la moyenne générale était plutôt de 
l’ordre des 50 heures. J’ai fait le job de peux salariées en maladie. Quand la période des 
mises bas (naissances) est arrivée j’ai fait 3 semaines à 70h alors que le boss se payait 
des vacances en Amérique. Une fois rentrée de mon stage, j’ai envoyé des mails pour 
récupérer les infos manquantes pour mon travail de � n d’études et on m’a répondu : « 
il fallait les prendre quand tu étais là» alors que je l’avais fait et qu’on m’avait répondu 

qu’on me les enverrait par mail. 

J’ai clairement été exploitée car j’aimais ce que je faisais donc ils n’ont pas hésité à 
m’utiliser sans scrupules. Tous les soirs je pleurais dans mon lit en décomptant les 

jours jusqu’à mon retour en Belgique. »

« Je ne trouve aucun stage. J’ai envoyé environ 20 mail et appeler 10 lieu de stage 
et j’ai eu que des réponses négatives (à cause des conditions actuelles) ou pas de ré-

ponses du tout »

Alexandra Robin
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COVID-19

« BAC 2 préscolaire, aller en stage rime avec danger car les enfants sont des éponges à 
microbes et souvent asymptomatiques...

Comment partir sereinement en stage alors qu’on s’expose au virus ? 

Et encore, ça c’est le cas SI on a un stage ... La plupart des écoles nous refusent ... 

Comment envisager cette année sereinement avec une épée de Damoclès au dessus 
de la tête ? 

On a l’impression d’être dans un mix entre KoLanta et Hungergames ... »

Camille Willaumez

« On nous envoie en stage dans des écoles remplies de cas covid+ où les équipes peda 
ont été «décimées» par le covid (plus de 60% du sta�  absent). La HE ne nous fournit 
pas les masques ! Ah si que dis-je 1 masque ! Avec ça on est pas sorti de l auberge. 
On a reprit les cours tard... On reçoit les consignes trop tard (il y 2 semaines) pour des 
stages de 3 semaines qui arrivent trop tôt et avec un nouveau référentiel dont on ne 
comprend rien car pas de formation. Que va  t il se passer pour nous si les stages sont 
annulés (nous sommes en bac3) que se passera t il quant à la réussite de notre année? 

Nous avons énormément de mal à trouver un lieu de stage ! »

Amandine Di ferrera
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« Je suis à la recherche d’un stage dans le social depuis le mois de septembre . Je n’ai 
à l’heure actuelle que des réponses négatives liées aux climats de cette crise sanitaire. 

La haute école ne me garantie rien pour la suite de mon cursus »

Adam Chouihdi

« Je suis une étudiante de l’Helmo Esas et comme beaucoup je n’ai toujours pas de 
stage. 

Je suis étudiante et dans 27 jours mon stage est censé commencer.

Je suis une étudiante qui a prolongé son cursus scolaire d’un an pour pouvoir accepter 
un CDI pour subvenir à mes besoins à cause des problèmes � nanciers de mes parents 

Refus sur refus, tous les jours. Je passe mes pauses au travail pas à décompresser non 
mais à sonner encore et encore à des endroits pour postuler et au � nal encore recevoir 

un refus. 

Je ne suis peut-être pas l’élève la plus brillante ni la plus studieuse mais je suis 
quelqu’un de motivée, de sérieuse donc je ne comprend pas.

Du coup j’ai eu la merveilleuse idée de m’acheter une voiture en me disant « waouw 

COVID-19

« Après une trentaine de mails envoyé pour trouver des endroits de stage je n’ai que 
des réponses négatives. Motif : Covid ou pas de place car trop d’étudiants pourtant les 

demandes ont étés faites début septembre. Je suis étudiante in� rmière »

Justine Romedenne

« Je suis en recherche de stage depuis � n juillet et je n’ai malheureusement que des 
réponses négatives car les établissements ne peuvent prendre des stagiaires à cause 
de la situation sanitaire. Cette situation va donc rendre, si je n’en trouve pas très vite, 

mon année compliquée. »

Nina Ré

« Cette année trouvé un stage avec la crise sanitaire qu’on vit actuellement, c’est la ca-
tastrophe, j’ai appelé à des très mais très nombreuses endroits pour trouvé des stages 
même en dehors de Bruxelles, du côté Brabant Wallon, et la seule raison qu’ils me 
donne pour pas me prendre c’est que : «en raison de la crise sanitaire on ne peut pas 
prendre de stagiaires cette année» , donc je risque de ne pas trouvée, en tt cas cette 

année, de stage et raté mon année seulement à cause de cela. »

Diandra Vázquez Figueroa

COVID-19
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« Les élèves ne portent pas leur masque, j’ai peur d’aller en stage. Ma maitre de stage 
ne me supervise pas correctement car avec le covid elle pense que nous ne devrions 
pas avoir de stage. Je n’apprendrai pas correctement à donner cours cette année. Je 

pense qu’il ne faut pas envoyer les etudiants en stage »

« Impossible de trouver un stage dans la catégorie sociale. 

Pas de place, pas l’aménagement (covid), pas le temps, ou en télétravail.

Il devient alors très di�  cile pour les travailleur sociaux de pouvoir accueillir des sta-
giaires et inversément de trouver un stage. »

Nathan

« La cotation ne sera pas juste si certaines écoles ferment et d’autres non. Si je me 
con� ne car j’ai le covid je risque de rater. Je préfère ne rien dire même si j’ai le covid 

pour continuer le stage.. »

COVID-19

ça va m’apporter beaucoup plus d’opportunités » pour au � nal ... RIEN. Donc des frais 
de plus pour RIEN. 

Je dors mal, je ne pense plus qu’à ça. Je suis énervée, désespérée et je ne sais même pas 
comment décrire mon état d’esprit. 

Que dois je faire ? Arrêter mes études alors que je suis dans mon année diplomante ? 
Payer un minerval deux années de suite pour peut-être me retrouver dans la même 

situation l’année prochaine ?? 

Apparemment selon ce qu’on dit « la situation n’est pas plus préoccupante que ça car 
chaque année c’est di�  cile de trouver un stage de troisième ». 

« Continue tes recherches, continue t’es recherches » qu’on ne cesse de me répéter. Et 
ça me semble logique mais l’issue pour le moment reste celle de me retrouver sans 

stage. 

Je ne sais même pas quelle est l’intention derrière mon message mais j’avais besoin 
de m’exprimer contre tous, que ça soit l’école, les assistants sociaux ou toute autre 

personne se sentant concernée. 

Je ne recherche en aucun cas de la pitié ou à faire culpabiliser quelqu’un mais j’espère 
que vous comprendrez l’intention qu’il y’a derrière ce message »

Mélanie Merabti

COVID-19
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Les objectifs d’un établissement scolaire sont clair, garantir la sécurité des étudiants et 
mettre dans des conditions propice à l’apprentissage. »

Thomas Gobert

« Nos écoles de stage ferment peu à peu et la HE ne cherche/ne trouve aucune al-
ternative pour nous. Nous sommes livrés à nous-mêmes sans aucune réponse sur les 
modalités de stage si jamais les écoles fondamentales venaient à fermer, sur ce qu’il 

se passerait si nous étions écartés pour suspicion de COVID, ... »

Gaëlle Goossens

« Je cherche un stage depuis mai 2020 et on se trouve en octobre et je n ai toujours 
pas de stage. J’ai envoyer tellements de demande que je ne les compte même plus. La 

plupart des refus sont dû au covid-19 malheureusement. »

Vanessa Pedrosa

COVID-19

« Si j’essaie de résumer les propos des delegues étudiants 

 La question des stages est vraiment préoccupante pour les bac 2 qui n’ont jamais 
connu de vrai stage. Il faut que les bac 2 voient les réalités de terrain pour de projeter 
dans leur métier. Pour les bac 3 on a déjà été évalué sur nos pratiques et on a déjà pu 

voir ce que c’est l’enseignement donc en cas d’annulation c’est moins grave en soi.

Il est clair que l’équité entre les étudiants est importante. La sécurité sanitaire l’est 
aussi et il ne faudrait pas envoyer des etudiants qui ont peur au «casse pipe». 5% des 
contaminations se font dans les écoles. Les écoles sont le deuxième foyer de contami-
nation en Belgique. Aucun étudiant ne devrait être forcé d’aller dans un établissement 

si les conditions sanitaires ne sont pas correctes.

 Vous avez tous des cours de psycho, quand on a peur, pas en sécurité émotionnelle, 
on n’est pas dans de bonnes conditions, on ne sait pas bien apprendre. 

Je parlais de l’équité, il ne faudrait pas que certaines sections se rendent en stage et 
pas d’autres, que certains étudiants ratent parceque leur classe est con� née, qu’un 
étudiant malade échoun il faut éviter le «cas par cas» qui laisse trop de subjectivité à 

l’évaluation. 

Je vois également que peux d’étudiants souhaitent être évalués sur des stages à dis-
tance et c’est normal ! Pendant le con� nement, même les enseignants ont eu des dif-
� cultés à s’adapter au distanciel. A priori, l’évaluation formative en cas de cours à dis-
tanciel reste la meilleure des options pour favoriser les apprentissages des étudiants.

COVID-19



174 175

« Aujourd’hui nous sommes tenus à respecter un quota d’heures a� n d’obtenir notre 
diplôme. Ce quota est déterminé par un arrêté royal et si nous ne l’atteignons pas, par 
exemple en cas de recon� nement ou autre, nous n’avons aucune idée de ce qui pour-
rait se passer pour nous. Aujourd’hui il est nécessaire que les choses changent, que 
cette loi cesse car les étudiants préfèrent exécuter leurs heures au risque d’avoir des 

symptômes et autre plutôt que de penser à leur sécurité et à celle d’autrui. »

Alissia Di Paolo

« Aujourd’hui nous sommes tenus à respecter un quota d’heures a� n d’obtenir notre 
diplôme. Ce quota est déterminé par un arrêté royal et si nous ne l’atteignons pas, par 
exemple en cas de recon� nement ou autre, nous n’avons aucune idée de ce qui pour-
rait se passer pour nous. Aujourd’hui il est nécessaire que les choses changent, que 
cette loi cesse car les étudiants préfèrent exécuter leurs heures au risque d’avoir des 

symptômes et autre plutôt que de penser à leur sécurité et à celle d’autrui. »

Alissia Di Paolo

COVID-19

« Je suis en psycho et j’avais trouvé un stage à l’étranger. La fac ne m’a pas permis d’y 
aller. Et en Belgique c’est extrêmement di�  cile de trouver un stage ! Alors que tout les 
experts sonnent la sonnette d’alarme pour la santé mentale notamment !!!!! Revoyez 
la notion de santé de l’OMS vous verrez que la santé mentale en fait parti! Aidez nous 
à aider les autres (dont notamment les médecins qui eux aussi vont mal !!!!!) On ne 
demande que ça ! Pouvoir faire un stage et participer à l’e� ort du corps soignant dont 
nous feront parti après les études. NB : Stage de master 1 sont extrêmement di�  cile 

et je suis en M1 ! »

Carmelo Varsalona

« A cause de la crise je ne trouve pas mon deuxième stage »

Cindy Sirjacques

« Impossibilité de trouver un stage.. raison : covid. »

Stacy Dumoulin

COVID-19
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« Entre les refus à répétition, conjuguer la recherche et le reste des cours peut être par-
ticulièrement compliqué, notamment au niveau moral. Le pire étant quand aucune 

motivation n’est avancée lors du refus. 

Je peux comprendre quand le.la travailleur social de l’institution est absent pour telle 
ou telle raison, mais quand ce n’est pas ça, c’est qu’ils ont déjà atteint leur quotas de 
stagiaires, une restriction du personnel, un personnel trop jeune, pas assez de place 

dans le bureau, la crainte du COVID... et parfois pas les meilleures réponses... »

Adrien Namur

« Je pourrais témoigner si j’en avais un mais je galère à en trouver un à cause de la 
crise sanitaire, on nous laisse seuls avec les problèmes sur les bras et on ne nous assiste 
pas du tout pour nous aider à traverser cette période. Avec l’organisation bancale des 

cours il est impossible d’allier les deux. »

« C’est impossible de trouver un stage avec le Coronavirus. Beaucoup d’étudiants 
cherchent depuis Mai un stage et les institutions n’ont pas les moyens d’accueillir des 

stagiaires. La raison est presque toujours à cause du Virus. »

Cathy Marso

COVID-19

« Impossible de trouver un stage. Toutes les institutions nous refuse à cause de la crise 
sauf que je suis en dernière année et j’ai absolument besoin d’avoir un stage. J’ai déjà 
été écourté en B2 au mois de mars cette année à cause de la crise. Alors je ne veux pas 

que ça recommence »

Sarah Vaguet

« J’ai fais mon premier stage en tant qu’éducatrice spécialisée l’année passée. Je n’ai 
pu le faire que 3 semaines, puis il m’a été arrêté du au con� nement. Cette année, après 
m’être prise en juin a� n de trouver un stage (sinon bien évidement, en septembre, plus 
aucun stage de disponible !!!!), j’ai la joie de pouvoir le faire dans une école secondaire. 
Tout se passe bien. Après une semaine et 2 jours, stage à nouveau arrêter pendant 10 
jours + 1 semaine de vacances de Toussaint du au nombre de cas de corona trop élevé. 
L’Etat a très très mal gérer la crise sanitaire. Deux fois de suite que je me vois arrêter 

mon stage. Qu’en est-il de ma formation ??? »

Emilie Thinnes

COVID-19
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« Faisant mes études en «Animation socio-culturel et sportive», il m’est demandé de 
réalisé un stage d’une durée de 205 heures dans une structure où il me sera possible 
de co-animer et de créer des animations. La question que je vous pose, c’est comment 
faisons nous, aujourd’hui, dans le contexte de la crise sanitaire pour trouver un lieu 
acceptant de nous recevoir ? Lorsque je téléphone a di� erent opérateur, les réponses 

sont toutes à peu près similaires...

- Non, avec le covid ce n’est pas possible de vous accueillir... C’est trop risqué pour nous 
!

- Non, il n’y a pas assez de public suite au mesure sanitaire prise...
- Non, nous sommes en di�  culté � nancière... Il nous est impossible de vous accueillir...

- Non, avec le covid, les 3/4 de notre personnel est en chômage technique...
....

Alors comment devons-nous faire pour nous former, si personne n’a la possibilité 
de nous accueillir... Les gens ont peur de s’engager et par la suite, avec l’évolution 

constante des mesures prises, de devoir nous refuser le stage...
...

Quel conséquence, le fait de ne pas trouver de stage, aura sur notre formation ?
Je vous le demande ?! »

Céline Orban

COVID-19

« Que des refus à cause de la crise sanitaire en assistant social »

Romane Debande

« Impossible de trouver un stage alors que mes recherches ont commencé il y’a belle 
lurette, j’ai dû prendre un lieu de stage où il n y a pas d’assistante sociale, pas top pour 

la formation mais bon pas d’autre choix que de refus »

Soumaya Akhdim

COVID-19
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« Avec le Covid on ne trouve pas de stages »

Pauline Dumont

« Presque impossible de trouver un lieu de stage durant cette crise sanitaire »

Camille Van Dorpe

« Énormément de refus à cause du COVID étant en gestion hôtelière qui est l’un des 
secteur le plus impacter.. les profs ne comprennent pas qu’on ne trouve rien »

Cassandre Pierquin

« Je trouve que c’est déjà très bien que nous acceptons d’aller en stage en cette pé-
riode compliqué mais j’estime que tout les lieux de stages devraient nous fournir les 
uniformes. On est déjà stressé par les périodes de stages mais là on vit un stress sup-

plémentaire avec cette crise sanitaire qui ne fait qu’empirer. »

Fatma Uysal

COVID-19

« La recherche est compliquée. Pas de réponse, entretien sans suite, lieu qui ne veulent 
pas de stagiaire à cause de la crise,... »

Thomas Dpn

« Impossible de trouver un stage cette année du au covid... Je commence mi novembre 
et la réponse des lieu de stage quand il y en a une c’est non ce n’est pas possible à 

cause du covid »

Anne Timmermans

« Refus constant à cause du COVID »

Angélique Montemitro

« Je cherche un stage pour obtenir mon diplôme bac3 droit. Que des refus soit pas de 
réponse ou refus à cause du corona »

Nil Yirik

COVID-19
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« Vous avez rajouté des jours de congés après Toussaint... maintenant les 28, 29, 30 
cours en ligne pour les secondaires... et moi je suis censée donner stage du 16 au 27 
novembre sans avoir été correctement observer les classes que j’aurai ainsi que les 
élèves qui en font partis! Comment peut-on me demander de faire un stage, de 1: 
dans des conditions dangereuses pareilles? Et de 2 sans pouvoir être prête à e� ectuer 

mon stage correctement sans aucune observation?!

Ma maitre de stage m a annoncé hier qu’elle était «cas contact» alors quoi? On me 
change de lieu de stage? Sachez que demain je dois aller faire un test covid car je me 
sens extrêmement mal mais pour le coup... ce sera ma faute si je ne suis pas prête pour 
mon stage car je n’ai pas la force de travailler vu mon état? Ou si je chope le covid, ce 
sera aussi ma faute si je rate? Et pourquoi? Car j’ai du prendre les transports pour aller 

voir ma maitre de stage etc? 

Je suis stressée, malade, anxieuse et énervée... tout cela in� uence énormément mes 
études car en plus des stages, on a des travaux à rendre... comment faire? Ces stages 
sont une réelle situation de stress en plus. J’aimerais que dorénavant quand les mi-
nistres disent «Vous devez prendre soin de vous et faire attention» ce n’est pas pour 
nous forcer nous «futur.e.s enseignant.e.s» à tomber malade en allant en stage dans 
les mêmes écoles que vous refusez de fermer et qui sont des nids à bactéries et pour le 

coup, à covid! »

Ophélie Guillemin

COVID-19

« Que des refus suite au corona « Nous ne voulons pas qu’une personne extérieur entre 
dans l’institution » #educspé »

Laure Laloux

COVID-19
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« A cause de la situation  sanitaire, je sais le jour même si J ai donné cours ou non. Les 
parents sont énervé car je ne sais répondre à leur question si l’école reste ouverte ou 

non?

Un jour Oui, un jour non.

Cela devient de plus en plus pesant.

Pardon ne sais m’aider, je suis tout seul à gérer une classe de 25 car ma maître de stage 
est en quarantaine. Les autres instits ne sont d’aucun recours »

valentine Vandewalle

« Impossible de trouver un stage dans les conditions sanitaires actuelles »

Luna Marez

« Trouver un stage relève de la mission impossible, on me refuse à cause des mesures 
sanitaires ou sous d’autres raisons qui ne sont soudainement pas explicables. »

Margaux Vervoort

COVID-19

« Une diminution de près de 50% des places de stages suite au Covid. Hors, la demande 
d’aide sociale ne cesse d’augmenter... Pourquoi ne pas vouloir de stagiaire alors qu’il 
s’agit d’une main d’oeuvre formée... En plus de ça, aucune aide n’est proposée dans le 

cadre de la recherche de stage... »

Virginie Delrez

« Chaque fois que je postule pour un stage,on le refuse à cause du coronavirus. Si je 
ne trouve pas de stage il me manquera alors 4 crédits et je ne pourrai pas partir en 

Erasmus l’année prochaine. »

Inès Defraigne

COVID-19
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« Grosse di�  culté à trouver notre place (étudiant bloc 2) en stage durant cette période 
de crise sanitaire.

Un accueil qui est parfois quasiment nul (pour un 1er stage) par le service qui est déjà 
très sollicité par le virus.

Des Risques ++++ avec des mesures sanitaires qui je pense ne nous permets pas d’être 
en sécurité (face au virus) dans les lieux de stage. »

Stéphanie Copin

« Futur enseignant, on maintient les stages vu que le gouvernement veut maintenir les 
écoles ouvertes. On prépare des cours sans savoir si on devra les donner en presentiel 
ou pas, on a tous eu nos sujets de leçon très tard, tout le monde est dans l’incertitude 
mais fait comme si il fallait continuer ainsi alors qu’on sait bien que tout peut changer 
dès la prochaine prise de parole du gouvernement... Sans parler des écoles qui sont 

pleines de cas covid positif et qu’on fait genre c’est pas un problème... »

COVID-19

« Cette année c’est particulièrement compliqué de trouver un stage et j’ai pas l’impres-
sion que les professeurs nous facilitent la tâche appart de nous demander d’ouvrier 

notre périmètre.. Mais comment fait-on si on l’élargit déjà à 2h de transports ? »

romane Bousmanne

« Suite à la crise du Covid-19, les lieux refusent les stagiaires, nous laissent sans nou-
velles. Une vraie galère pour trouver un lieu de stage ! Gabrielle Shevchenko »

« Aucun stage disponible à cause du COVID 19 »

Estelle Theijs

« Pas aidé pour en trouver en temps de covid, maître de stage absent mais qui nous 
casse après dans notre dos, qui n’a aucune con� ance en nous, professeurs qui ne 

savent pas nous dire les raisons de notre échec ... »

Ariane Gustin

COVID-19
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« La crise sanitaire a énormément impactée la recherche de stage. Personnellement 
avec le nombre de refus, j’ai dû faire un choix par dépit et par conséquent je me re-
trouve dans un domaine que je n’aime pas... Maintenant je suis amenée à prester 
510h dans ce lieu de stage... Je suis fatiguée car les journées sont chargées et je n’ai 
pas l’impression de travailler dans le domaine que j’étudie... Cette année je serai diplô-
mée, le stage est justement prévu pour avoir une expérience professionnelle avant le 
monde du travail et pourtant j’ai l’impression que je vais perdre ces 510h si précieuse 

pour mon futur... »

Manon Di Natale

« Impossible de trouver un stage durant cette situation sanitaire .... »

Céline Lepomme

« J’ai envoyé plusieurs mails et appeler plusieurs lieux et j’ai été refusé à chacun d’être 
eux. La raison principale de ces refus est à cause du Corona. »

Manuela Volpe

COVID-19

« Nous étudiants, nous sommes fatigués de tout ces changements. Étudiant en AESI, 
nous faisons face à une multiplication des mesures changeant de tout au tout notre 
approche du métier et de notre apprentissage. On nous demande de s’adapter encore 
et encore, d’être conciliant, mais toute patiente à ses limites. Il serait temps d’adopter 

des mesures universelles une bonne fois pour toute. »

Olan Bollen

« Je n’arrive pas à trouver un lieu de stage qui accepte des étudiants durant cette pé-
riode de covid »

Carla Alves

COVID-19
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« Aide pour trouver un stage pendant cette crise sanitaire et un meilleur encadrement 
!! »

Manon Delalieux

« Je suis en dernière année, ce stage est ce qui m’inquiète le plus. En e� et dans d’autres 
hautes écoles les stages ont été reportés au Q2. Le but n’étant pas d’éviter la vague de 
covid mais de nous laisser le temps à nous stagiaire et aux maîtres de stages de voir 
comment vont s’adapter les cours, les examens, les interro, les cours en présentiel à 
50%,qui ira à l’école ? Comment vont être séparés les classes si elles doivent l’être pour 
le présentiel ? Nous faisons fasse à beaucoup d’inconnues et d’incertitudes pour un 
stage qui est aussi déterminant dans notre année. Les dates ont été prolongées, les 
observations n’ont pas pu se faire pour certains étudiants. Cela veut dire que certains 
étudiants vont arriver sans connaître leurs élèves ni même la façon de fonctionner 
du maître de stage. Décaler le stage d’une semaine à été proposé pour remédier à 
ça mais alors l’étudiant serait pénalisé lors de la reprise des cours qui se ferait une 
semaine plus tard à l’approche du blocus et des examens. Nos stages sont évidem-
ment une source de stress en période normale mais ici c’est trop. Bien-sûr la réalité du 
terrain fait partie de notre apprentissage mais à quel prix ? Pourquoi ne pas faire ce 
stage de manière formative pour avoir les béné� ces de cet apprentissage sans nous 

évaluer sur un tas de contraintes, doutes, di� érents pour tous ?

COVID-19

« Le personnel est malade,  l’e� ectif est  réduit,  le stagiaire va dans tous les sens au 
point de ne plus réaliser ses objectifs visés. 

Le test est fait sur les employés et Nous ??? »

Pauline NGOUANA

« Tout d’abord, aucun masque n’a été fourni de la part de la HE comme annoncé 
avant la rentrée (seul le CEHE en a pris l’initiative) pour nous rendre en cours ou en 
stage. Ensuite, très peu d’aménagements et de propositions ont été proposés par l’ins-
titut MH (département logo) pour mener à bien les stages dans ce contexte pour les 
étudiant(e)s issus de France ou autre pays (il faut quémander pour qu’ils se bougent 
et prennent conscience de la réalité sur le terrain pour les étudiants non-résidents!). 
On nous demande de fermer notre bouche et suivre sans broncher les directives, à 
savoir continuer à aller en stage et ne pas rentrer chez nous pendant les congés. Or 
les lieux commencent à nous refuser l’accès peu à peu; il arrive (mon cas) qu’on soit 
obligé d’arrêter de venir en Belgique à cause du Covid, et du coup, il m’a été demandé 
de trouver un nouveau lieu par moi-même en France (aucune aide de MH). En 3 se-
maines, j’en suis à plus d’une centaine de candidatures, que des refus. J’en ai informé 

MH dimanche dernier mais aucun retour, aucun soutien.... »

Virginie Sauvage-Lemaire

COVID-19
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études supérieures, nous apprenons nos métiers et nous sommes plus responsables 
et conscients des enjeux de nos examens et de l’importance d’étudier. La majorité des 
étudiants travaille parce qu’elle aime ce qu’elle fait et que le but est d’être de bons 
enseignants, la majorité ne veulent pas tricher simplement réussir leurs objectifs en 

assimilant un maximum de compétences de manière durable.

Notre stage commence le lundi 16 et nous sommes toujours au stade où nous pré-
parons des cours en presentiel sans rien savoir.. Je saturé j’arrive à bout. Je ne suis 
pas écoutée. Hier lors d’une réunion avec le directeur général nous avons appris qu’il 
n’était même pas au courantt  des di�  cultés que nous rencontrions alors quoi ? Per-
sonne ne transmet nos recommandations, nos craintes ? Vous êtes notre dernier es-

poir... »

Milenka Dziergwa

COVID-19

Concernant les examens, j’ai peur d’avoir de mauvaises surprises. À savoir d’être pé-
nalisée par rapport au report du stage par exemple. Je comprends que la matière doit 
être vue mais serons nous surchargés de travaux ou autre pour rattraper ça lors de 
notre blocus ? Alors que nous sortirons d’un stage qui nous a demandé plus d’éner-
gie que nécessaire ? Ne serait-il pas mieux d’axer le Q1 sur les cours et ainsi nous 
permettre de nous concentrer sur une chose à la fois ? Sans oublier que nous avons, 
comme vous, des proches, des personnes à risque autour de nous, que nous sommes 
tous inquiets par rapport à cet pandémie. Ne négligez pas cet aspect car il nous af-

fecte psychologiquement aussi.

Des cours adaptés, des horaires adaptés. Rester devant un écran peut s’avérer très 
compliqué et ça nous est demandé parfois pendant 8h alors que nous savons en tant 
que futurs enseignants que l’attention ne dure pas si longtemps. Favoriser des travaux 
à e� ectuer par groupes pour favoriser les échanges sociaux mais aussi laisser des pé-
riodes de cours en autonomie a� n de nous laisser faire ces travaux. Au début du code 
orange, nous avons du faire un travail par groupe de 4 vous n’imaginez pas le bien 
psychologique que ça nous a fait de nous «voir» et d’avoir du temps autorisé pour 
travailler (à distance bien-sûr, sur teams) mais ensemble. Lorsque nous avons cours, 
surtout en dernière année on ne s’autorise pas de «pause» pour faire des appels entre 
nous car nous ne trouvons pas le temps alors pourquoi pas allier l’utile à l’agréable ?

Des évaluations formative pour ce qui est possible bien-sûr et pourquoi pas des tra-
vaux ? C’est un bon moyen pour nous d’assimiler la matière mais d’éviter la triche 
également. Lors de la session de juin j’ai eu l’impression que la motivation de cer-
tains profs étaient d’éviter à tout pris la triche des étudiants mais nous sommes en 

COVID-19
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PARTIE 3
REVENDICATIONS



196 197

Défi nir un cadre légal juridique commun afi n 
que les étudiant·e·s bénéfi cient d’une sécurité.1



198 199

Créer les listings de stages dans chaque éta-
blissement afi n de pouvoir collectiviser la re-
cherche de stage. Cela permettrait également 
d’établir une liste noire en cas de harcèlement 

répété sur un lieu de stage.2



200 201

Prévoir un lieu de concertation entre les établis-
sements afi n de pouvoir échanger les bonnes 

pratiques.3



202 203

Demander au lieu de stage de fournir les vête-
ments nécessaires à la réalisation des stages.4



204 205

Prévoir des bourses au sein du conseil social 
pour les personnes ayant des revenus moins im-
portants afi n qu’iels puissent disposer du maté-

riel nécessaire au stage.5



206 207

La mise en place systématique de grille d’éva-
luation claire et précise afi n que les étudiant·e·s 
puissent se rendre compte de ce qui est attendu 

d’eux·elles.6



208 209

Rémunérer les stagiaires ou, à minima, une 
indemnisation complète des coûts liés aux 
stages en enseignement supérieur. Les frais de 
transport doivent également être indemnisés.7



210 211

Un meilleur encadrement des stages par le 
biais de services d’accompagnement et de sou-

tiens disponibles pour les étudiant·e·s.8



212 213

Un stage réellement pédagogique. Le stage 
doit être bien encadré par les conventions et les 

professeur·e·s.9
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L’établissement doit mettre en place des lieux 
permettant aux stagiaires de s’exprimer en cas 

de harcèlement ou de pression.10
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MAINTENANT
IL EST TEMPS D’AGIR,

ET D’ENCADRER 
TOUS LES STAGES !

LE DOSSIER STAGE, C’EST ... 

600
réponses à une enquête datant du 17 octobre 2019

189
témoignages «cartes psotales» 

1
mobilisation le 11 octobre 2020

300
témoignages récoltés en octobre 2020
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