
La vie estudiantine peut être
une source potentielle de pression,
de stress, voire de grande fatigue,
l’ISGT a mis en place une cellule 
d’écoute  qui a pour objectif  
d’accueillir,  écouter, comprendre, 
informer et orienter les étudiants 
de l’ISGT en dif f iculté. 
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C’est un espace où les étudiants 
peuvent parler de leur s doutes, 
de leur s problèmes et trouver 
une orientation des dif férents 
domaines (scolarité, stress
/anxiété, tristesse, mal être 
dif fus……) 
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Cellule d’écoute 

« L’oreille a deux portes : le tympan 
et l’oreille  interne. 
Cette dernière seule est porteuse 
du désir d’écouter … » 
 
Alfred Tomasis (Les troubles scolaires)
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• Ecoute, réponse aux questionnements 
collectivement et individuellement ;
• Analyse des problèmes des étudiants 
et contribution à leur résolution ; 
• Détection et étude des problèmes 
récurrents ;
• Propositions de solutions pour améliorer
 le fonctionnement de l’établissement, 
venir en aide aux étudiants et prévenir /
résoudre les tensions ou les éventuelles 
difficultés.

Psychologique : 
Aide les étudiants à (re)trouver un équilibre 
pour une scolarité de meilleure qualité.  
Les problèmes relationnels,  
de communication, de manque de confiance, 
de gestion de stress, 
de démotivation, l’anxiété,... 

CONTACTS

Représentants des étudiants/
enseignants  
celluleecoute2022@yahoo.com

Directeur de l’établissement 

Direction des études
Secrétaire Général
Direction des stages

direction@isg.rnu.tn

La psychologue Rendez -vous 
                                                 chaque lundi :

faten.sioud@gmail.com
Tél: 21 22 18 18

Administrative :   
Traite les problèmes d’ordre administratif, tels 
que la réinscription, lettre d’affectation de 
stage, transfert de dossier 

Pédagogique : 
Traite les problèmes d’ordre pédagogique tels 
que : les dispenses de matière, le transfert 
d’un parcours à un autre, l’intégration 
des nouveaux étudiants, l’équivalence 
des modules…

PRÉSENTATION
Pour assurer cette mission la cellule d’écoute
est organisée en trois parties : 
 


