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Communiqué de presse : les cours ouverts virtuels de l’Hénallux les 18 et 19 
février 2021 

Difficile de s’informer, d’aller à la rencontre d’enseignants, de choisir sa formation et son école 
en ces temps de pandémie. Il est difficile de s’imprégner d’une ambiance et de visiter les locaux 
pour pouvoir faire son choix en toute objectivité.  

L’Hénallux a donc décidé de présenter ses cours virtuels en libre accès à tous les rhétos qui le 
souhaitent les 18 et 19 février prochains.  

Une manière, pour l’élève, de pouvoir se mettre dans la peau d’un étudiant dans 
l’enseignement supérieur, de la manière la plus objective possible, sachant que le virtuel n’est 
pas une condition normale.  

La normalité, celle à laquelle on aspire tous, ce sont des cours dans une classe, avec un 
enseignant, et des amis en vrai, aux côtés de qui on peut progresser. En attendant que cela 
puisse se faire, nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de suivre les cours en ligne ces 18 
et 19 février. Cette version virtuelle a un avantage non négligeable : la diversité et le nombre de 
cours présentés.  

Comment y assister ? Rien de plus simple : il suffit d’aller sur la page web 
https://www.henallux.be/cours-ouverts-virtuels, de consulter l’horaire et de cliquer sur le 
cours que l’on veut suivre. Il sera évidemment possible de poser des questions en direct, 
comme dans n’importe quel cours.  

Parfois, les liens « en libre accès » présentent des vidéos de cours qui ont été donnés 
préalablement, choisis pour être représentatifs d’une section.  

Par ailleurs, une plateforme réalisée spécifiquement pour les rhétos est disponible sur 
https://futur-etudiant.henallux.be/ 

 

 

Votre contact pour cet événement :  

Anne-Sophie Vandevoorde – Chargée de communication – 0474 579 569 (merci de ne pas 
publier ce numéro 
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