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SIEP Bruxelles - Rue de la Poste 109-111 - 1030 Bruxelles
02/640 08 32 - 02/646 80 08
siep.bxl@siep.be - www.siep.be

Paramètres de recherche : Formation : Coaching sportif

Les établissements sont triés par ordre alphabétique de nom de province. Au sein de chaque province, ils sont triés par ordre croissant de code postal et, enfin,
pour un même code postal, l'affichage suit l'ordre alphabétique par nom d'établissement.

Province : Brabant Wallon

Haute Ecole Bruxelles Brabant - Unité structurelle Nivelles - Domaine des Sciences Pédagogiques et de
l'Education (HE2B)
Rue Emile Vandervelde 3 - 1400 Nivelles

067/21 31 14
nivelles@he2b.be - www.he2b.be

• Coaching sportif
Type d'horaire : Plein exercice
Bachelier professionnalisant (court) en 3 ans
Spécialisation(s) possible(s) : Administration des maisons de repos, Art thérapie, Gestion des ressources
documentaires multimédia, Gestion du social, Intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement,
Intervenant·e en thérapie familiale systémique, Médiation, Préparation physique et entraînement, Psychomotricité,
Sciences et techniques du jeu, Travail psychosocial en santé mentale
Formation organisée en co-diplômation avec Département Pédagogique Buls - De Mot (HEFF), Institut Supérieur de
Pédagogie Galilée (HEG), Campus de Woluwe - Secteur des Sciences humaines et sociales (HE VINCI).

Province : Bruxelles

Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles - Département Pédagogique Buls - De Mot (HEFF)
Place Rouppe 28 - 1000 Bruxelles

02/504 09 40
heff.pedagogique@he-ferrer.eu - www.he-ferrer.eu

• Coaching sportif
Type d'horaire : Plein exercice
Bachelier professionnalisant (court) en 3 ans
Spécialisation(s) possible(s) : Administration des maisons de repos, Art thérapie, Gestion des ressources
documentaires multimédia, Gestion du social, Intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement,
Intervenant·e en thérapie familiale systémique, Médiation, Préparation physique et entraînement, Psychomotricité,
Sciences et techniques du jeu, Travail psychosocial en santé mentale
Formation organisée en co-diplômation avec Unité structurelle Nivelles - Domaine des Sciences Pédagogiques et de
l'Education (HE2B), Institut Supérieur de Pédagogie Galilée (HEG), Campus de Woluwe - Secteur des Sciences
humaines et sociales (HE VINCI).

Haute Ecole Galilée - Institut Supérieur de Pédagogie Galilée (HEG)
Rue Royale 336 - 1030 Schaerbeek

02/613 19 00 - 02/613 19 40
ispg@galilee.be
www.ispg.be - www.facebook.com/ispg.be (Facebook)

• Coaching sportif
Type d'horaire : Plein exercice
Bachelier professionnalisant (court) en 3 ans
Spécialisation(s) possible(s) : Administration des maisons de repos, Art thérapie, Gestion des ressources
documentaires multimédia, Gestion du social, Intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement,
Intervenant·e en thérapie familiale systémique, Médiation, Préparation physique et entraînement, Psychomotricité,
Sciences et techniques du jeu, Travail psychosocial en santé mentale
Formation organisée en co-diplômation avec Département Pédagogique Buls - De Mot (HEFF), Unité structurelle
Nivelles - Domaine des Sciences Pédagogiques et de l'Education (HE2B), Campus de Woluwe - Secteur des Sciences
humaines et sociales (HE VINCI).

Haute Ecole Léonard de Vinci - Campus de Woluwe - Secteur des Sciences humaines et sociales (HE
VINCI)
Place de l'Alma 3 boîte bte 3 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
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02/761 06 80
accueil@vinci.be - www.vinci.be

• Coaching sportif
Type d'horaire : Plein exercice
Bachelier professionnalisant (court) en 3 ans
Spécialisation(s) possible(s) : Administration des maisons de repos, Art thérapie, Gestion des ressources
documentaires multimédia, Gestion du social, Intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement,
Intervenant·e en thérapie familiale systémique, Médiation, Préparation physique et entraînement, Psychomotricité,
Sciences et techniques du jeu, Travail psychosocial en santé mentale
Formation organisée en co-diplômation avec Département Pédagogique Buls - De Mot (HEFF), Unité structurelle
Nivelles - Domaine des Sciences Pédagogiques et de l'Education (HE2B), Institut Supérieur de Pédagogie Galilée
(HEG).

Province : Liège

Haute Ecole Charlemagne - Les Rivageois Liège (HECH)
Rue des Rivageois 6 - 4000 Liège

04/254 76 00 - 04/254 76 18
secr.rivageois@hech.be - www.hech.be

• Coaching sportif
Type d'horaire : Plein exercice
Bachelier professionnalisant (court) en 3 ans
Spécialisation(s) possible(s) : Administration des maisons de repos, Art thérapie, Gestion des ressources
documentaires multimédia, Gestion du social, Intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement,
Intervenant·e en thérapie familiale systémique, Médiation, Préparation physique et entraînement, Psychomotricité,
Sciences et techniques du jeu, Travail psychosocial en santé mentale
Formation organisée en co-diplômation avec Département Sciences Psychologiques et de l'Education - Campus
Beeckman (HEPL).

Haute Ecole de la Province de Liège - Département Sciences Psychologiques et de l'Education - Campus
Beeckman (HEPL)
Rue Beeckman 19 - 4000 Liège

04/279 55 28
peda.secretariat@hepl.be - www.hepl.be

• Coaching sportif
Type d'horaire : Plein exercice
Bachelier professionnalisant (court) en 3 ans
Spécialisation(s) possible(s) : Administration des maisons de repos, Art thérapie, Gestion des ressources
documentaires multimédia, Gestion du social, Intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement,
Intervenant·e en thérapie familiale systémique, Médiation, Préparation physique et entraînement, Psychomotricité,
Sciences et techniques du jeu, Travail psychosocial en santé mentale
Formation organisée en co-diplômation avec Les Rivageois Liège (HECH).
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