
Be education
Un réseau d'initiatives engagées pour
contribuer à l'amélioration du système
scolaire. 

https://beeducation.be/


POSTULATS DE DÉPART

Une multitude d’ASBL au service du système scolaire gagneraient à être
renforcées et mieux coordonnées.

Un système scolaire qui s'est fixé de nombreux objectifs pour améliorer sa qualité.

Un écosystème atomisé qui œuvre pour soutenir le système scolaire qui se
renforcerait à travailler en synergie avec les ASBL pour un impact long terme.



FÉDÈRE

RENFORCE

FAVORISE LES SYNERGIES

Be education fédère et renforce les initiatives sociétales actives dans l'enseignement et favorise les synergies avec les
acteurs qui contribuent à l’amélioration de la qualité du système scolaire.

NOTRE MISSION

Les institutions publiques, l'administration, les acteurs politiques, les fédérations de PO et les
pouvoirs organisateurs, les équipes pédagogiques, la recherche, les associations de parents

et d'élève et les professionnels du secteur de l'enseignement. 

Les acteurs qui contribuent à l'amélioration du système scolaire
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https://www.psychoeducation.be/
https://parlerbelgique.uliege.be/
https://www.schola-ulb.be/
https://sevebelgium.org/
https://www.universitedepaix.org/
http://teachforbelgium.org/fr/accueil-2/
https://www.story-me.be/fr/
https://www.step2you.be/fr/step2you.html?IDC=761
https://www.altereducs.org/
https://www.annoncerlacouleur.be/?fbclid=IwAR22zeCiWOTvYggh47XW6j24u-0rXVHJ8967jHk7mUasyVoKl5VceEUQWnU
https://www.apeda.be/
https://www.ashoka.org/en-be?fbclid=IwAR3t-x2NqvgOOwwlUxv2ypOrngFH_twlNt8oCDiS1E8gi8ybSOxdbwI2zKM
https://www.bienveillance-ecole.be/
https://www.bibliosansfrontieres.be/
https://www.codenplay.be/
http://coolatschool.be/
https://desracinespourgrandir.be/
http://enneaboost.org/
https://www.etreaupresent.be/
https://eurekaleuven.be/eureka-onderwijs/
https://www.festivalootb.com/
https://oscar.education/
https://www.pathways.be/
https://learntobe.be/
https://www.make-it-happen.org/
https://www.odysseeasbl.be/
https://www.missaly.be/


Be education fédère les associations et initiatives qui partagent nos valeurs et qui oeuvrent dans ces
domaines d'impact :

CONCRÈTEMENT:

amélioration continue
collaboration
impact systémique

5 à 10 membres qui nous rejoignent par an, adhèrent à notre charte d'adhésion et partagent les valeurs
suivantes : 

→ Une identité de réseau forte propice aux échanges et à la collaboration.

La lutte contre les
inégalités et le

décrochage scolaire.

L’apprentissage des STEMS,
des fondamentaux et des
compétences du XXIème

siècle.

L'incitation à agir en
citoyens responsables,

actifs, critiques et
solidaires.

La lutte contre le harcèlement
et pour l’amélioration du bien-

être à l’école.
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BE EDUCATION FÉDÈRE



BE EDUCATION, UN RÉSEAU D'ACTEURS ENGAGÉS
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La lutte contre les inégalités et le
décrochage scolaire.

Le renforcement de l’apprentissage
des STEMS, des fondamentaux et

des compétences du XXIème siècle.

La lutte contre le harcèlement pour
l'amélioration du bien-être à l'école.

L'incitation à agir en citoyens
responsables.

https://www.bibliosansfrontieres.be/
https://www.100000entrepreneurs.be/
https://www.story-me.be/fr/
http://teachforbelgium.org/
https://www.tada.brussels/?lang=fr
https://www.schola-ulb.be/
https://www.apeda.be/
https://debateville.org/fr/
https://www.psychoeducation.be/
https://www.odysseeasbl.be/
https://eurekaleuven.be/eureka-onderwijs/
https://www.missaly.be/
https://www.step2you.be/fr/step2you.html?IDC=761
https://parlerbelgique.uliege.be/
https://oscar.education/
https://www.codenplay.be/
https://www.rentreenumerique.be/
https://entrapprendre.be/
https://kaleidi.be/
https://www.lascientotheque.be/
https://www.altereducs.org/
https://www.bienveillance-ecole.be/
http://coolatschool.be/
https://desracinespourgrandir.be/
http://enneaboost.org/
https://www.etreaupresent.be/
https://www.festivalootb.com/
https://www.universitedepaix.org/
https://sevebelgium.org/
https://learntobe.be/
https://www.annoncerlacouleur.be/
https://www.ashoka.org/fr
https://www.actionmediasjeunes.be/
https://www.pathways.be/
https://www.make-it-happen.org/
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Des formations et workshops pour favoriser la montée en compétences et gagner en efficience :
évaluation d'impact, smart fundraising, communication,...
Animation de partages de bonnes pratiques 
Mutualisation des ressources : partage de données et informations (mapping du secteur,
répertoire, revue de presse, newsletter)
Mise à disposition d'un coworking au coeur de Bruxelles
Facilitation de mise en projets communs

BE EDUCATION RENFORCE

L’encouragement d’une posture d’amélioration continue
Le développement des capacités
La collaboration et la mutualisation de ressources

Be education coordonne des actions autour de trois axes : 

CONCRÈTEMENT:



au sein du tissu associatif
entre le secteur associatif et les acteurs du système scolaire

Be education favorise les synergies :

Entretien de relations avec les acteurs clés du système 
Génère des opportunités de visibilité et de mise en réseau avec les parties prenantes : 

Acteurs terrain : directions et enseignants 
Acteurs relais : CSA, DZ/DCO, CPMS 
Institutions sectorielles : FPO et gouvernement

Encourage la production de notes d'information communes à destination des acteurs du système
scolaire
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BE EDUCATION FAVORISE LES SYNERGIES

CONCRÈTEMENT:



jeunes impactés

de budgets annuels gérés

étudiants,  jeunes diplômés,
bénévoles impliqués

enseignants accompagnés

809 042

14M

1 021

24 777

ENSEMBLE, C'EST PLUS DE...

col laborateurs205
administrateurs engagés90

écoles partenaires1 915



NOS PARTENAIRES
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https://www.toolbox.be/fr/
https://vmb.be/fr/
https://web.umons.ac.be/fr/
https://www.telosimpact.com/
http://teachforbelgium.org/
http://www.technofuturtic.be/
https://coopcity.be/
https://www.fondation-enseignement.be/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.groupe-dtcf.com/
https://furk-studio.com/
https://www.hackcovid.co/
https://www.becentral.org/
https://www.ashoka.org/fr
https://fr.be-impact.org/inspiring-entrepreneurs
https://benvox.be/
https://cms.law/fr/bel/
https://www.boutiquedegestion.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=27203
https://www.sdworx.be/fr-be
http://www.enseignement.be/index.php?page=28280
https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/uliege
https://www.helmo.be/
https://www.onemansupport.com/


NOTRE ÉQUIPE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

AUDREY HANARD, PRÉSIDENTE :  Associate Partner chez Dalberg
CATHERINE ALEXANDRE :  Directrice de la fondation Astral is
VIRGINIE SAMYN : Directrice de la fondation 4Wings
OLIVIER REMELS :  Secrétaire général de la Fondation pour l ’Enseignement

L'ÉQUIPE
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MARGOT MACKAY

Directr ice

EMILIE STRUYF
Coordinatr ice et  chargée de
communication

JULIE BRAHY

Assistante communication et
communauté



SITE WEB
www.beeducation.be

MAIL
info@beeducation.be

ADRESSE
BeCentral, 10–12 Cantersteen
1000 Bruxelles

Let's connect !

http://www.beeducation.be/
http://www.beeducation.be/
https://www.facebook.com/Beeducation.be/
https://www.linkedin.com/company/be-education-be/
https://twitter.com/Beeducation_be
https://www.instagram.com/beeducation.be/

