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LES NOUVEAUTÉS DE L'ANNÉE ACADÉMIQUE

HELMo  I   RA PPORT  A NNUEL 2 0 2 0 -2 0 2 1   I  

Cette année, le Conseil social a vu ses moyens doublés par la FWB. Quelques chiffres sur les projets mis en place :
ZOOM SUR LE CONSEIL SOCIAL

•  183 étudiant.e.s inscrit.e.s sur 
le groupe TEAMS du Papote Café

•  53 étudiant.e.s inscrit.e.s aux 
ateliers bien-être hebdomadaires

•  150 étudiant.e.s au Campus 
Guillemins et à l’ESAS pour le 
blocus de Pâques

•  14 associations  
d’étudiant.e.s actives à HELMo  
(150 étudiant.e.s engagé.e.s)

•  3 kots à projet

•  83 étudiant.e.s inscrit.e.s  
sur la page TEAMS de la radio 
HELMo LEM’oN

AIDES AUX
ÉTUDIANT.E.S

VIE
ÉTUDIANTE

•  477.221 € d’aides directes  
(454 étudiant.e.s aidé.e.s)

•  531.465 € d’aide Covid  
(226 étudiant.e.s)

• 77 prêts de PC

• 750 paniers solidaires

•  200 mises en place d’aménagements inclusifs

INCLUSION

•  2e digital week pour le bachelier 
en Marketing

•  Les étudiant.e.s en Management 
Assistant de HELMo Verviers 
vainqueurs d’un concours de 
slogans en allemand

OCT. 
2020

•  Première conférence en ligne 
de Plaskot (kot-à-projet en 
lien avec la thématique de 
l’environnement) 

•  Réalisation par des étudiants 
de Master 1 de HELMo Gramme 
pour des enfants du primaire 
des « machines de leurs rêves »

•  Lancement du onzième appel 
à projets HELMo pour soutenir 
la recherche et la formation 
continuée

•  Achat d’un immeuble de kots 

DÉC.
2020

•  Cérémonie de remise de diplômes 
en mode « Drive-In » pour les 
Alumni 2020 de Management 
Assistant (Verviers)

•  Lancement de l’App mobile de 
HELMo, développée par des 
étudiants du cursus informatique

•  Sortie d’Edith#4 : le Mook de 
HELMo

•  20 ans du cursus technico- 
commercial

JAN. 
2021

•  Premières inscriptions organisées 
de manière centralisée sur un seul 
site pour toute la Haute École

•  Désignation de B. Feltz comme 
successeur à M. Dubru en tant 
que Président de HELMo

SEPT.
2020

NOV. 
2020

•  Participation de the Bocal, l’agence Marketing des 
étudiant.e.s de HELMo, au projet E-choppes, ayant pour 
but la promotion du commerce et de l’e-commerce à Liège

•  Obtention d’un prix à la compétition Cooperathon par 
deux équipes d’étudiantes du bachelier en coopération 
internationale (HELMo-HEPL) 

•  Bubble Terrace, version en ligne de la Terrazza Alumni, 
permettant aux diplômé.e.s de HELMo de se retrouver : 
blind test et dégustation de bière étaient au rendez-vous

•  Webinaire de débat interactif « 3X3X33 » sur 
l’enseignement à distance avec des experts du monde 
entier, des enseignant.e.s et des étudiant.e.s, organisé par 
la FAP (Formation et Accompagnement du Personnel), la 
cellule GRH, la cellule d’Accompagnement pédagogique et 
le Service e-learning de HELMo

Bernard Feltz :
nouveau Président 
de HELMo

Premières inscriptions sur 
un seul site pour toute la 
Haute École

HELMo Verviers :
concours de slogan 

 Bubble Terrace :
version en ligne de la 
Terrazza Alumni

HELMo Gramme : 
les machines de rêve 
d’enfants du primaire

Achat d’un 
immeuble de kots
rue de Harlez 

HELMo Verviers :
remise de diplômes en mode 
«drive in»

Lancement de l’App 
mobile HELMo

•  Création d’une page « Apprendre à distance – dispositifs 
exceptionnels » destinée aux étudiant.e.s de HELMo

ACCOMPAGNEMENT 
PÉDAGOGIQUE

2020-2021 EN UN CLIN D’ŒIL

ZOOM SUR LA COM’

1300
membres sur la page Facebook 
d’échanges entre étudiant.e.s et 
futur étudiant.e.s

342 
inscrits aux Journées 
portes ouvertes en 
visio en février 2021

1114
visiteurs sur le stand 
HELMo au salon SIEP 
virtuel en avril 2021

4200 
vues des 11 « Cursus du 
mercredi » présentés en 
visio aux futurs étudiant.e.s

1101
inscrits aux Journées 
portes ouvertes en 
présentiel en mai 2021

40
étudiant.e.s
ambassadeur.rice.s

+ de 15
formulaires en ligne par mois

+ de 10
conversations Facebook 
« Futur étudiant » par jour

Portes ouvertes en 
visio-conférence

HELMo lance sa 
Webradio LEM’oN

Appel pour 
de nouveaux 
kots-à-projets

Jobday digital 2021 Webinaire international 
SIMUCAREPRO-CRM

Journée portes 
ouvertes à HELMo

Organisation du Cycle de 
Webinaires « CARE » : 
« Être bien pour apprendre »

 Sortie d’Edith#5 : 
le Mook de HELMo

•  Lancement de la webradio HELMo 
LEM’oN, avec les étudiant.e.s, pour 
les étudiant.e.s !

•  Distribution de paniers solidaires
•  Participation des chercheurs et 

enseignants-chercheurs de HELMo 
à la Journée des Chercheurs en 
Haute École organisée par SynHERA

•  Organisation d’une journée portes 
ouvertes en visio-conférence

FÉV. 
2021

•  Appel pour de nouveaux kots-à-
projets (septembre 2021)

•  Désignation d’Etienne Sottiaux 
à la direction du département 
Pédagogique

•  Organisation des « Missions 
commerciales à l’étranger » pour les 
étudiant.e.s de commerce extérieur 
en version digitale

MARS 
2021

•  Journée portes ouvertes à HELMo
•  Désignation de Véronique Brisy à la 

direction du cursus école normale 
secondaire – éducation physique 
– Loncin

•  Organisation du Cycle de Webi-
naires « CARE » : « Être bien pour 
apprendre »

•  Lancement des « midis du vendre-
di » de HELMo Alumni

MAI 
2021

•  Expo HELMo Mode au Campus de 
l’Ourthe

•  Participation des étudiant.e.s de 
Marketing au salon de l’innovation

•  Sortie d’Edith#5 : le Mook de 
HELMo

JUIN 
2021

•  Participation au salon SIEP virtuel
•  Jobday digital 2021
•  Webinaire international 

SIMUCAREPRO-CRM
•  Désignation de Laetitia Braham à la 

direction du cursus Mode
•  Création du Bureau du Numérique
•  Titre de Vice-Champion de Belgique 

au concours Robotix’s remporté 
par une équipe d’étudiant.e.s de 
Gramme

AVRIL 
2021
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En cette période Covid, la com’ HELMo a proposé des solutions innovantes. Ses projets en quelques chiffres :
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MISSIONS, VALEURS ET VISION
de HELMo

NOS MISSIONS
La Haute École libre mosane s’inscrit au cœur de la région liégeoise. Active dans le domaine de l’enseignement 
supérieur, elle a comme missions la formation initiale, la recherche et la formation continuée. Comme opératrice 
de formations, elle participe au développement de sa région dans les secteurs de la santé, des sciences humaines 
et sociales et des sciences et techniques. Dans un esprit d’excellence, elle stimule et développe des pratiques 
pédagogiques innovantes, la créativité et l’esprit d’entreprendre.

NOS VALEURS SOCLES
Ces valeurs sont transmises aux étudiant.e.s et guident les politiques 
ainsi que le modèle de fonctionnement de l’institution : 
>>  Promouvoir un humanisme ancré dans nos réalités contemporaines
>> Développer des formations de grande qualité
>>  Forger des esprits libres et entreprenants
>>  Être une Haute École accessible 
>>  Être une Haute École participative

NOTRE VISION
Actrice d’une société et d’une économie en transition, HELMo s’implique et se met au service de l’hinterland 
liégeois tout en contribuant au développement de la région wallonne, à la construction de l’espace européen et 
international ainsi qu’à la coopération au développement. 
Elle veut rester une Haute École de référence en Belgique francophone dans le domaine de la Formation Initiale 
en enseignement supérieur en y maintenant du type court et du type long et en les articulant. HELMo veut 
également évoluer en tant qu’acteur reconnu de Formation tout au long de la vie (life long learning). Dans ce sens, 
elle développe un panel de formations continuées et met l’accent sur la Valorisation des Acquis de l’Expérience 
(VAE). Pour ce faire, elle questionne en permanence ses pratiques pédagogiques.
Enfin, elle s’engage à initier et à contribuer à des projets de Recherche Appliquée avec divers partenaires 
industriels, associatifs et universitaires.

https://bit.ly/360q1Yw


LES ÉTUDIANTS 
en quelques chiffres TAUX DE RÉUSSITE 

en 1re année et année diplômante
par département en 2019-2020

24.713
diplomé.e.s HELMo recensé.e.s

sur la plateforme alumni.helmo.be

Dont 3.360  
membres actifs

HELMO
ALUMNI
EN 2020-2021  

*  Depuis 2020, le cursus informatique de gestion est 
comptabilisé dans le département Informatique & technique.

Économique & juridique
40,64 %

Informatique & technique *
37,66 %

Paramédical
35,30 %

Social
59,62 %

Pédagogique
46,59 %

TAUX DE 
DIPLOMATION 

EN 2019-2020 
PAR DÉPARTEMENT 

42,62 %
Total Haute École

(= rapport entre le nombre 
d’inscrit.e.s en 1re Bac et le 

nombre de diplômé.e.s) 

NOMBRE TOTAL 
D’ÉTUDIANT.E.S 

EN 2020-2021 
DANS LA HAUTE ÉCOLE 
ET PAR DÉPARTEMENT

Social   1.050

Informatique & technique *   1.720

Paramédical   1.798

Économique & juridique   2.653

Pédagogique   1.330

8.551
Nombre total

LA MOBILITÉ 
ÉTUDIANTE 

IN ET OUT 
EN 2020-2021

ÉTUDIANTS 
BÉNÉFICIANT 
DE STATUTS 

EN 2020-2021 

107
Erasmus

74
Stages de plus 
de 6 semaines

33
Stages de moins 
de 6 semaines

45
Erasmus

in
45

out
214

Total

198

27
Étudiant.e.s sportif.ve.s

1
Étudiant.e artiste

10
Étudiant.e.s entrepreneur.euse.s

138
Étudiant.e.s bénéficiant d’un 
PAI - Inclusion

22 (dont 18 étudiant.e.s HELMo)
Étudiant.e.s ayant participé au 
module Accroche (une session 
unique en 2020-21)

Pédagogique 

73,91
%

Pédagogique

88,84
%

Paramédical

63,62
%

Paramédical

90,45
%

Social type court

78,55
%

Social type court

87,31
%

Social type long

33,33
%

Social type long

68,42
%

Économique & juridique 
type court

51,32
%

Économique & juridique
type court

84,87
%

Économique & juridique 
type long

66,67
%

Économique & juridique 
type long

88,89
%

Informatique & technique
type court

43,07
%

Informatique & technique
type court

79,74
%

1re année Année diplômante

Informatique & technique
type long 1re Bac

51,54
%

Informatique & technique
type long 3e Bac

82,29
%

Informatique & technique
1re Master 

74,47
%

Informatique & technique
2e Master 

95,33
%

https://bit.ly/2T93Uwj
https://bit.ly/3AcQkIH
https://bit.ly/3AcQkIH


LES MEMBRES DU PERSONNEL
en quelques chiffres

LES PROJETS  DE 
RECHERCHE 
DE HELMO ET DU CRIG

42 +13,5 %

Augmentation de 13,5% du nombre de projets de recherche par rapport à 2019-2020 (37 projets)

FORMATIONS CONTINUES  
DONNÉES PAR HELMO 
À DES PARTICIPANT.E.S EXTERNES 

71639 1.971327
Séances Formé.e.sThèmes Heures

de formation

FORMATIONS ET 
ACCOMPAGNEMENTS 
AUX MEMBRES DU PERSONNEL (> FAP)

39241 18662
Séances 
(présentiel et distanciel)

Formé.e.s Thèmes Heures
de formation/de direct

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS
TEMPS-PLEIN 
PAR FONCTION

Total 

615,21
Enseignant
76,74 %

Administratif
16,43 %

Direction
3,85 %

Direction
2,97 %

RÉPARTITION DES MEMBRES 
DU PERSONNEL
PAR SEXE

Répartion Femmes / Hommes

Total 

859
Femmes (554)
64 %

Hommes (305)
36 %

>  ÉVOLUTION DU NOMBRE DE  
CONNEXIONS À L’ESPACE HELMO 
PAR ANNÉE

DONNÉES E-LEARNING

13-14
500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

14-15 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21

593.802
835.653

1.103.910
1.321.370

1.542.139

1.202.778

2.652.718

>  RÉSEAUX 
SOCIAUX
TWITTER

120  
tweets

104  
nouveaux abonnés

3.526  
visites du profil

86.400  
impressions

BLOG 
E-LEARNING

809 
visiteurs

1488 
vues

12 
articles

>  AIDES 
APPORTÉES
80 guides et tutoriels disponibles

66 jours d’utilisation du local HELMOLab 
depuis son ouverture en mars 2020

252.453 participants au compte  
Wooclap de HELMo

204 demandes Helpdesk  
(dont 86 pour l’E-learning)

788 vues de la conférence 3x3x33

https://bit.ly/3xZbZSI
https://bit.ly/35Z2043


CHARGES  
Achats, biens et services divers 3.833.878 €

Frais de personnel 39.465.570 €

Autres charges d’exploitation 38.102 €

Amortissements, provisions 1.816.377 €

Charges financières et précomptes mobiliers 518.068 €

Charges exceptionnelles  - €

TOTAL des dépenses 45.671.995 €

RÉSULTAT  2.829.882 €

LES COMPTES 
2020

PRODUITS  
Subsides FWB et recettes étudiants 46.416.729 €

Autres produits d’exploitation 1.201.370 €

Subsides en intérêts (FGBS) et en capital (UREBA) 103.277 €

Subsides européens (mobilité)  264.763 €

Autres subsides 315.070 €

Produits financiers courants  200.668 €

Produits exceptionnels - €

TOTAL des revenus 48.501.877 €

95,7 %
2,5 %
0,2 %
0,5 %
0,6 %
0,4 %
0,0 %
100 %

8,39 %
86,4 %
0,1 %
4,0 %
1,1 %
0,0 %
100 %



FORMATION INITIALE
•  CPSe : Cours pour Éducateurs en fonction - 

promotion sociale
• form@HETICE
• HECh : Haute École Charlemagne
•  HénaLLux : Haute École 

Namur-Liège-Luxembourg
• HEPL : Haute École de la Province de Liège
• HERS : Haute École Robert Schuman
• Institut Saint-Laurent : promotion sociale
• Milieux de stage
• UCL : Université Catholique de Louvain
• ULiège : Université de Liège
• UNamur : Université de Namur

INSTITUTIONS EXTERNES
Politique : 
•  ARES (Académie De Recherche et d'Enseignement Supérieur)
•  Cabinet du Ministre ES-CICHELL (Comité interréseaux de 

concertation des Hautes Écoles de Liège et Luxembourg) 
• PALL : Pôle Académique Liège-Luxembourg
• Union européenne 
• Sowalfin
Réseau libre : 
• Enseignement catholique
•  FEDESUC : Fédération de l’Enseignement Supérieur Catholique
• ESLL : Enseignement Supérieur Libre Liégeois 
•  SeDESS : Service diocésain de l'enseignement sec. et sup.
Administration : 
•  AEQES : Agence pour l’Evaluation de la Qualité de 

l’Enseignement Supérieur
• Fédération Wallonie-Bruxelles
Contrôle : 
Réviseur d'Entreprise
Concertation sociale : 
•  AEH : Association des Étudiants de HELMo
•  APPEL : Association Professionnelle du Personnel de 

l’Enseignement Libre
•  CSC Enseignement
•  SEL : Syndicat Enseignement Libre

RECHERCHE
•  ABC Educ : Association Belge Francophone 

des Chercheurs en Éducation
• CRIG : Centre de Recherche des Instituts 
Groupés de HELMo

• Inforef : Initiatives pour une formation efficace
•  Liège Créative : Forum Innover & 
Entreprendre

• NCO Wallonie
• Pôles Greenwin, Mecatech, Biowin, Wagralim
• Région wallonne
• SPW : Service Public de Wallonie – DG06
•  SynHERA : cellule d’acconpagnement et de 

valorisation de la recherche dans les Hautes 
écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles

•  ULiège : Université de Liège
•  CER : Centre de Recherche agréé dans les 

Sciences du Vivant
•  Geolys
•  D-Tek
•  ANTHEMIS s.a. 
•  Cerhum
•  John Cockerill
•  CRM Group
•  Aardex
•  SIRRIS

FORMATION CONTINUE
•  CECAFOC : Centre catholique pour la formation en 

cours de carrière du personnel de l’enseignement 
secondaire

•   CLEF : Centre Liégeois d’Enseignement et de 
Formation

• Hypothèse asbl
•  Inforef : Initiatives pour une formation efficace
• ABD : Association Belge du Diabète 
• Chambre Nationale des Notaires
•  FoCEF : Formation Continue des Enseignants du 

Fondamental 
• FORECARE asbl
• FORMAPLUS
• FSMA : Financial Services and Markets Authority
• HERS : Haute École Robert Schuman
•  IFAPME : Institut wallon de Formation en Alternance et 

des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises
• IFC : Institut de la Formation en cours de Carrière
•  IMEF : Institut de la Médiation dans l’Espace 

Francophone
• Institut Confucius
• Jobs@skills
•  OBFG : Ordre des Barreaux Francoph. et Germanoph.
• UGramme : Union Gramme
• ULiège : Université de Liège

SOCIÉTE CIVILE
• HELMo Alumni
• Union Gramme
• CHC : Centre Hospitalier Chrétien
• MC : Mutualité Chrétienne

GESTION INTERNE
Bâtiments : 
• FGBS : Fonds de Garantie des Bâtiments Scolaires
• Propriétaires des bâtiments HELMo
•  SIEC : Service des investissements de l'enseignement 

catholique

Facility Management : 
• Cleaning Masters
•  Fournil & Jefar : Entreprises de formation par le travail 

en catering
• Laurenty
• Ceinture Aliment-Terre
• Banque alimentaire

•  AViQ : Agence pour une Vie de Qualité
•  Allocations familiales (Fédération Wallonie-Bruxelles)
•  ASEUS : Association sportive de l’Enseignement 

Universitaire et Supérieur
• Conseil social de HELMo
•  ONE : Office National de la Naissance et de l’Enfance
•  SIEP : Service d’Information sur les Etudes et les 

Professions
•  Venture Lab

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
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