À 15 ans, Sallah Eddine, devient
le plus jeune étudiant de l’ULB
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Alors qu’il n’a même pas fini ses études secondaires, Sallah Eddine
entre à Solvay cette année pour entamer des études d’ingénieur de
gestion. Portrait d’un jeune homme qui refuse d’être considéré
comme un génie.
Tel un cadeau d’anniversaire, la nouvelle est tombée le 3 septembre. À tout
juste 15 ans, Sallah Eddine est admis à l’ULB après avoir réussi l’examen
d’admission aux études supérieures de premier cycle.
Il faut dire que le jeune Crainhemois a toujours eu des facilités à l’école. « Ses
professeurs de primaire ont rapidement remarqué qui apprenait très vite. Dès la
2e primaire, Sallah est passé à l’année supérieure », se rappelle fièrement
Fatima, la maman.

Autodidacte
Aîné de la famille, il a une sœur qui entre en 4ème secondaire à l’âge de 12 ans
et un petit frère qui passe en 4e primaire. « C’est un enfant agréable à vivre. Il
s’entend très bien avec tout le monde. Il aime beaucoup jouer avec ses
copains », décrit sa maman. « Il ne passe pas ses journées à étudier. Il
apprend juste plus vite que les autres ».
De peur que Sallah et sa sœur s’ennuient et tombent en décrochage scolaire,
elle les retire de l’école et leur fait suivre un enseignement à domicile. « J’ai eu
de temps en temps un professeur mais sinon j’ai tout appris dans les manuels
scolaires », déclare le jeune homme. « J’ai une facilité à apprendre tout seul
mais je ne suis pas un génie ».
Autodidacte, il dévore les livres et absorbe la nouvelle matière comme une
éponge. « J’avais largement le temps pour m’amuser avec mes amis », précise
Sallah. C’est d’ailleurs le manque de sociabilité qui le pousse à retourner à
l’école à l’Athénée Royal de Woluwe-St-Pierre-Crommelynck.

Trois parcours en un
Comme il n’a pas de diplôme validant son année, Sallah recommence sa 3e
secondaire. « Il est arrivé avec une demande très particulière. Il voulait gagner
un peu de temps sur son parcours scolaire et m’a annoncé qu’il préparait le jury
central du 2e degré pour obtenir le CE2D qui atteste de la réussite de la 3e et
4e secondaire », se remémore Abed Mellouli, préfet des études de l’Athénée
Royal de Crommelynck.
Assidu aux cours et très bon élève, Sallah veut passer à l’étape supérieure, le
jury du 3ème degré pour obtenir le CESS, diplôme qui valide les secondaires.
Malheureusement, il ne remplit pas les conditions. « Il faut avoir 16 ans ou avoir
le CE2D, ce qu’il n’avait pas encore. Du coup, je lui ai proposé de passer
l’examen d’entrée pour suivre des cours à l’ULB », développe le préfet des
études.
Le jeune élève profite du confinement pour se préparer. « Un élève comme ça,
on n’en a pas tous les jours. Il a beaucoup bossé pour en arriver là », reconnaît
Abed Mellouli. « C’est la preuve que quand on veut, on peut »
Dans quelques jours, c’est la rentrée universitaire. C’est avec fierté qu’il va
suivre les cours en ingénieur de gestion à Solvay. « Je me sens très heureux. Je
ne m’attendais pas à réussir », avoue le Kraainemois qui va en parallèle passer
les examens pour obtenir le CESS,
Très mature, parfois un peu trop au goût de sa maman, Sallah n’a pas peur
d’entrer dans cette cour des grands. Plus tard, le jeune homme rêve d’être
entrepreneur et de créer sa propre société.

