
 
 

 

VILLE DE BRUXELLES 

FAOUZIA HARICHE 

Echevine de l’Instruction publique, 

de la Jeunesse et des Ressources humaines 

Présidente de l’asbl BRAVVO 

 

JOBS ETUDIANTS 

Opération « Plaisirs d’apprendre » 
 

Chers étudiant(e)s, 
 
La Ville de Bruxelles a répondu à l’appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour déployer 
un dispositif de soutien scolaire dénommé « Plaisirs d’apprendre » sur l’ensemble du territoire 
communal à destination des élèves du secondaire. 
 
Il sera mis en œuvre par le Département de l’Instruction publique et l’asbl BRAVVO, service de 
prévention de la Ville de Bruxelles. 
 
Il consiste à proposer des activités de remédiation principalement en math, français, sciences et 
langues qui peuvent être couplées avec des activités sportives ou culturelles. 
 
Pour ce faire, nous recruterons des étudiants de l’enseignement supérieur qui ont réussi leur 1ère 
année d’études. 
 
Vous cherchez un job au mois d’août et vous souhaitez participer à la réussite scolaire des plus 
jeunes ? Renvoyez le formulaire ci-joint avant le 30 juin 2021 à  

BRAVVO asbl  - service médiation 
Rue de la Caserne 37 

1000 Bruxelles 
Ou par mail : coordinationmediation@brucity.be  

 
Pour toute Information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’asbl BRAVVO au 02/279.65.61. 
 

Je vous souhaite une excellente fin d’année académique à tou(te)s et un bel été ressourçant ! 

 

 

 

 

 

Faouzia HARICHE, 

Echevine de l’Instruction publique,  

de la Jeunesse et des Ressources humaines 

Présidente de l’asbl BRAVVO 

 

 

 
HÔTEL DE VILLE • STADHUIS 

Grand-Place, 1000 Bruxelles • Grote Markt, 1000 Brussel 
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VILLE DE BRUXELLES 

FAOUZIA HARICHE 

Echevine de l’Instruction publique, 

de la Jeunesse et des Ressources humaines 

Présidente de l’asbl BRAVVO 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE - JOB ETUDIANT 

 
A remettre avant le 30 juin 2021 à l’asbl BRAVVO - service médiation - Rue de la Caserne 37 - 1000 
Bruxelles ou par mail : coordinationmediation@brucity.be  
Informations complémentaires : asbl BRAVVO  02/279.65.61 

 

Coordonnées et informations personnelles 

 

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sexe : ………………………………………………… Numéro national : ……………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

GSM : ………………………………………………… Email : ………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………………. Etat civil : …………………………………………………………………………… 

Nombre d'enfant(s) fiscalement à charge : ……………………………………………………………………………………… 

Numéro de compte bancaire (Indiquer l'IBAN) : ………………………………………………………………………………… 

 
Afin déterminer le type de contrat (Article 17bis-étudiant, Article 17 ou régime général) qui correspond à votre 
situation, et de calculer au mieux votre rémunération, veuillez répondre avec précision aux questions 
suivantes.  

École : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Études suivies : ………………………………………..……………… Année : ………………………………………………………….  

Entre le 1er janvier 2021 et la période à laquelle vous postulez, avez-vous travaillé ? OUI - NON 

Si OUI :  

- Combien de jours pour la Ville de Bruxelles ? ……… jours et date de la dernière prestation déjà 

effectuée cette année : ………. / ……….. / 2021.  

- Pour un autre organisme dans le domaine social, culturel, sportif ou de la jeunesse ? ……. Jours. 

Nom et adresse de cet organisme : ………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

- Combien de jours pour un autre employeur ne travaillant pas dans le domaine social, culturel, 

sportif ou de la jeunesse ? …………….. jours.  

- Combien d’heures de travail représentent l’ensemble de toutes ces prestations ? ……… h. 
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Disponibilités 

Cochez une ou plusieurs cases :  

 Du lundi 9 août au 13 août 2021   Matin    Après-midi 

 Du 16 août au 20 août 2021   Matin    Après-midi 

 Du 23 août au 27 août 2021   Matin    Après-midi 

PS : Les contrats sont faits pour une semaine complète, max 8h / jour – rémunération : 15€ brut/h 

 De préférence ou  exclusivement dans le ou les quartiers suivants : 

 Pentagone - Marolles  Pentagone - Senne   

 Quartier Nord   Neder-Over-Heembeek 

 Laeken - Bockstael   Laeken - Cité modèle 

 

Compétences / expérience 

Remédiation - Matières 

 Math   

 Français   

 Sciences :  Biologie   Chimie  Physique 

 Langues :  Néerlandais   Anglais 

 Autres : …………………… 

Et / ou 

Activités culturelles ou sportives 

 Domaine de prédilection : ……………………………………………………………………………………………………… 

Niveau d’étude des élèves :    1er degré   2ème degré   3ème degré 

 Maximum 8 élèves par groupe 

Expérience : 

Avez-vous de l‘expérience dans l’encadrement d’activités pédagogiques ? OUI -  NON 
Si oui, lesquelles ? 
 
1. ............................................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................................................. 

 

Documents annexes à transmettre au plus vite et avant le 1er jour de travail 

• Extrait de casier judiciaire, Modèle II (datant impérativement de moins de 6 mois par rapport à la 

date où vous désirez travailler) 

• Une photocopie recto verso de votre carte d’identité 

• Une photo d’identité 

• Une attestation de fréquentation scolaire pour l’année en cours 

• Une attestation récente « student@work » attestant du nombre d’heures disponibles dans votre 

contingent étudiant (pour votre contrat de travail)  

 

J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et exacte. Je m’engage à communiquer tout 
changement à l’asbl BRAVVO dans les plus brefs délais.  
 
Date et signature : 


