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SA NT É - EN SE I GN E M EN T

Obtenir son diplôme depuis chez soi
Son CESS en poche, Quentin
Langlois s’est inscrit à
l’unif. Atteint de
polyarthrite rhumatoïde, il
a pu suivre sa scolarité
grâce à l’enseignement
synchrone par internet.
●

Un droit pour
chaque enfant
flamand
Take-off fonctionne grâce à des
donateurs privés et pour la
première année grâce à un
subside de 5 000 euros de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
« On a commencé à discuter
avec la ministre de l’Éducation
dans le cadre du Pacte
d’excellence dont l’une des idées
est d’offrir un enseignement
adapté à tous les publics,
explique la directrice de Take-off.
Ça permettrait d’avoir davantage
de moyens pour la suite. »

Marie-Laure MATHOT

L

Grâce à Take-off, Quentin Langlois a
suivi ses cours chez lui jusqu’en
rétho. Reste à appliquer le même
système à l’unif.
-

a rentrée universitaire appro
che pour Quentin Langlois de
DionValmont, en Brabant
wallon. Mais, pour lui, pas de re
cherche de kots, ni de repérage
des auditoires. « Je vais voir com
ment suivre les cours sur ordinateur
depuis la maison », expliquetil
dans la voiture en route vers
l’Université catholique de Lou
vain où il vient de s’inscrire en
sciences informatiques.
Atteint d’arthrite juvénile, dès la
maternelle, Quentin n’allait plus
en cours qu’en matinée. Mal
voyant et avec des difficultés pour
se déplacer, il était difficile de sor
tir de chez lui au risque de tomber
malade à cause d’un système im
munitaire faible. Suivre les cours

en classe était éprouvant. « En dé
but de secondaire, c’est devenu diffi
cile de rattraper les cours de l’après
midi, explique Françoise Heine, sa
maman. Et puis, à partir de sa
deuxième secondaire, il a commencé
à suivre ses cours grâce à Takeoff. »
Takeoff, c’est un système où
l’élève peut suivre les cours sur
son ordinateur depuis la maison
grâce à deux écrans : l’un chez lui,
l’autre en classe. « En Wallonie et à

Bruxelles, une centaine d’enfants par
an peuvent suivre les cours grâce à
Takeoff, explique Sabine Verhelst,
directrice de l’ASBL. On les équipe
gratuitement de tout le matériel in
formatique nécessaire ainsi que d’une
connexion internet. Des techniciens
viennent ainsi chez l’enfant mais
aussi en classe où ils installent une ca
méra qui filme l’ensemble de la classe
et zoome sur le tableau. Comme les
autres élèves, ils peuvent lever le

doigt, participer aux travaux de
groupe, parler avec leurs copains
pendant la récré. »
À l’institut Saint JeanBaptiste, à
Wavre, l’idée a plutôt été bien ac
cueillie dès le début. « Il a juste
fallu rassurer certains professeurs
qui voulaient être certains de ne pas
être enregistrés ou que les parents ne
soient pas présents pendant le cours,
explique Françoise Heine. Mais
dans l’ensemble l’outil est génial. » ■

Côté flamand par exemple,
l’enseignement synchrone par
internet est un droit pour
chaque enfant dès l’âge de 5
ans qui ne peut pas fréquenter
l’école pendant un mois.
L’équivalent de Take-off, Bednet,
est donc beaucoup plus
automatique : 511 élèves ont
suivi les cours Bednet sur
l’année scolaire 2016-17.

www.volkswagen.be

La Golf Sound super équipée.

La Golf So

à partir d

und

e 16.250

Prime de re
cyclage co
nditionnell
e de 1.500

€

(1)

€ déjà dédu (2)
ite

Venez durant nos portes ouvertes du 9 au 19 septembre et
découvrez nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme Volkswagen.
Plus d’info chez votre concessionnaire Volkswagen ou sur volkswagen.be

3,9 - 5,5 L /100 KM • 102 - 120 G CO2 /KM

Volkswagen

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volkswagen.be

(1) Exemple de prix Golf Sound TSI 85ch 5v 3p = 21.960 € TVAC (Prix catalogue conseillé) – 4.210 € TVAC (Remise commerciale et valeur des équipements offerts) = 17.750 € TVAC (Prix
net) – 1.500 € TVAC (Prime de recyclage conditionnelle) = 16.250 € TVAC. (2) La prime de recyclage est une prime de reprise soumise à conditions. Si votre ancien véhicule (quelle que soit
sa marque) est hors d’usage, nous nous engageons à le recycler et à le reprendre au prix mentionné à l’achat d’une nouvelle Golf Sound. Le véhicule repris doit être complet et immatriculé
depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur. Offre valable pour les particuliers du 1er septembre au 19 septembre 2017 auprès des concessionnaires Volkswagen agréés participants en
Belgique. Le nouveau véhicule doit être immatriculé avant le 31/12/2017. Photo à titre illustratif. Plus d’informations chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be

