
Bien-être
Soigner son 
alimentation,
Service des sports,
Point santé,
Routine

Coaching, 
AgePoly
Polydoc,
Aumônerie, 
Associations,
Offres culturelles

Choc culturel, 
Nouveau cap -
compétences,
Aménagement des
études

Financer ses études, 
Budget
Assurances

Gérer ses études,
Préparer ses
examens,
Gérer l’échec

Gérer son temps, 
Gérer son stress,
Harcèlement
Code des bonnes
Pratiques,

Organiser ses études
Ressources 
«apprendre à étudier»,
Kit démarrage BA 

Emotionnel 
Un équilibre émotionnel est 
important pour la santé en général, 
les études, et les relations sociales. 
Cela inclut gérer le niveau de stress et 
l’anxiété, être à jour dans les activités 
académiques, prendre du temps pour 
soi, etc. 

Intellectuel
Elargir ses connaissances, être créatif, 
nourrir sa curiosité pour apprendre de 
nouveaux sujets, ainsi que savoir 
planifier et organiser ses activités et 
travailler de manière régulière, sont 
des clés vers la réussite.

Physique
Dans le quotidien, programmer du 
temps pour les études et pour soi. 
S’occuper de soi c’est bouger, faire du 
sport, manger sainement, écouter ses 
besoins de sommeil, se détendre, 
cultiver des loisirs.

Social
Développer et avoir un réseau de 
relations sociales est un élément clé 
du bien-être. C’est une ressource 
précieuse pour pouvoir partager des 
bons moments et obtenir un appui en 
cas de besoin. 

Environnemental
Pour certain.e.s, débuter des 
études implique découvrir un 
pays, une culture ou apprendre à 
vivre seul.e. Il s’agit d’une 
nouvelle étape de vie et faire face 
à ces défis et vivre dans un 
environnement que l’on 
comprend et dans lequel on se 
sent bien contribue à la réussite 
des études. 

Financier
Définir et planifier les ressources 
financières nécessaires pour vivre 
ainsi que de suivre son budget 
permet d’étudier avec plus de 
sérénité.

Académique
Prendre le temps de questionner 
ses valeurs, d’ajuster son choix de 
formation pour clarifier le sens de 
sa contribution à la société, peut 
être une source de motivation 
pour accomplir ses études et les 
activités du quotidien. 
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