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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 34 Conception de situations d'apprentissage
Code PEPS2B34PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 11 C Volume horaire 180 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Anne VAN QUAETHOVEN (anne.van.quaethoven@helha.be)
HELHa Gosselies
Isabelle CAPELLEMAN (isabelle.capelleman@helha.be)
Emeline CHERDON (emeline.cherdon@helha.be)
David PRINCE (david.prince@helha.be)
Véronique DE TILLESSE (veronique.de.tillesse@helha.be)
Laurence MISONNE (laurence.misonne@helha.be)
Johanna VAN DE PLAS (johanna.van.de.plas@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Colette DELANGRE (colette.delangre@helha.be)

Coefficient de pondération 110

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette UE prend appui sur les contenus et démarches de l'UE1 et l'UE4 du Bloc1 pour les compléter et les complexifier.

Elle vise à placer théorie et pratique dans un rapport de fonctionnalité réciproque, à faire émerger des compétences
méthodologiques et à porter un regard réflexif sur celles-ci. Ses priorités sont observer, analyser et expérimenter les
différentes composantes de la formation, analyser la pratique et opérer des réajustements.

 

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Communiquer de manière adéquate dans la langue d'enseignement dans les divers contextes liés à
la profession

1.1 Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
Compétence 2 Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective

démocratique et de responsabilité
2.2 Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence
2.3 S'inscrire dans le cadre déontologique de la profession

Compétence 4 Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 
4.1 Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
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4.3 Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
4.4 Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques
4.5 Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés,

ressources documentaires, logiciels d'enseignement…)
Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement

5.2 S'approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs
discipllinaires et psychopédagogiques

5.4 Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)
pour construire une action réfléchie

Compétence 6 Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d'apprentissage qui visent le développement
de chaque élève dans toutes ses dimensions

6.1 Planifier l'action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens
didactiques

6.2 Choisir des approches didactiques variées, pluridisciplinaires et appropriées au développement des
compétences visées dans le programme de formation

6.3 Créer des conditions d'apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets
signifiants

6.4 Mobiliser l'ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de
toute activité d'enseignement-apprentissage

6.6 Concevoir des dispositifs d'évaluation pertinents, variés et adaptés aux différents moments de
l'apprentissage

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable

 

- de présenter des écrits professionnels correctement orthographiés et rédigés ( structure, syntaxe , lexique et soin)

- de respecter les consignes reçues pour l'organisation de ces écrits dans un contexte professionnel, 

- de compléter les contenus et démarches vus par une recherche personnelle 

- d'analyser une action pédagogique, proposer des réajustements, des pistes de remédiation et de les argumenter en
s'appuyant sur des connaissances théoriques et référents officiels.

- de porter un regard réflexif sur la pratique des séquences d'appprentissage et sur les démarches d'évaluation menées en
vue de les ajuster pour sa future pratique professionnelle

- de s'approprier les contenus et démarches abordés pour élaborer des séquences d'apprentissage dans différentes
disciplines et des démarches d'évaluation appliquées à ces séquences.

- de concevoir des démarches interdisciplinaires qui intègrent (contextualisation et réorganisation) les contenus disciplinaires
et psychopédagogiques découverts.

- de concevoir des séquences d'apprentissage et démarches d'évaluation préparées. 

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : UE35

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B34PSA Ateliers de formation professionnelle 120 h / 8 C
PEPS2B34PSB Évaluation des apprentissages 30 h / 1.5 C
PEPS2B34PSC Psychologie des apprentissages 30 h / 1.5 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 110 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B34PSA Ateliers de formation professionnelle 80
PEPS2B34PSB Évaluation des apprentissages 15
PEPS2B34PSC Psychologie des apprentissages 15

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE

Fiche PEPS2B34PS au 16/10/2017 - page 2 de 10



Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Ateliers de formation professionnelle

Code 6_PEPS2B34PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 8 C Volume horaire 120 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Anne VAN QUAETHOVEN (anne.van.quaethoven@helha.be)

Coefficient de pondération 80

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Ces ateliers sont partagés entre les professeurs des cours disciplinaires, le professeur des cours de psychologie des
apprentissages et d'évaluation des apprentissages ainsi que la maitre de formation professionnelle.

Ils sont l'occasion d'articuler les concepts vus lors de chacun des cours avec la pratique professionnelle:

- ils permettent à l'étudiant(e) de concevoir et rédiger tous les documents qui lui sont demandés pour mettre en oeuvre ces
concepts lors des stages.

- ils lui permettent de s'exercer à concevoir les séquences d'apprentissage et activités d'apprentissage à mener lors des
stages.

- ils lui apprennent à porter un regard réflexif sur sa pratique en créant les outils pour le faire et en les utilisant.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l'issue de ces ateliers, l'étudiant(e) sera capable

- de présenter des écrits professionnels correctement orthographiés et rédigés ( structure, syntaxe, lexique et soin) C1.1 et de
respecter les consignes reçues pour l'organisation de ces écrits dans un contexte professionnel C2.2

- de s'approprier les contenus et démarches abordés pour élaborer des séquences d'apprentissage dans différentes
disciplines et des démarches d'évaluation appliquées à ces séquences. C5.2 et de mettre en oeuvre des démarches
interdisciplinaires qui intègrent (contextualisation et réorganisation) les contenus disciplinaires et psychopédagogiques
découverts. C5.4

- de mettre en oeuvre les séquences d'apprentissage et démarches d'évaluation préparées. C6 et

- de créer des transferts pertinents entre les contenus de cours (théoriques et méthodologiques) et la pratique. C6.4

- de compléter les contenus et démarches vus par une recherche personnelle C4.1 et d'analyser une action pédagogique,
proposer des réajustements, des pistes de remédiation et de les argumenter en s'appuyant sur des connaissances théoriques
et référents officiels. C4.3 et de porter un regard réflexif sur la pratique des séquences d'appprentissage et sur les démarches
d'évaluation menées en vue de les ajuster pour sa future pratique professionnelle C4.4

3. Description des activités d'apprentissage
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Contenu
L'étudiant(e) sera capable

- d'utiliser les concepts du P.I.A.S.C. dans la préparation de ses stages: organiser ses grilles horaire en
tenant compte du dépliage des activités dans le temps et pour chaque axe, prévoir le contenu en tenant compte des
exigences et documents utilisés dans la section: élaboration de grilles horaire / rédaction de plans journées / rédaction des
préparations d'activités / prévision de la gestion des ateliers / préparations des rituels / gestion d'une farde de stage avant,
pendant et après le stage actif
- pour l'axe du développement personnel, de concevoir et mener les situations à vivre pour les disciplines; d'élaborer des
séquences d'apprentissage et de rédiger des préparations d'activités; de mener les démarches d'évaluation vues au cours
d'évaluation des apprentissages
- pour l'axe de la logique de choix: concevoir les activités en se référant aux consignes données dans la section
- de développer une démarche réflexive à propos de sa pratique professionnelle en utilisant des outils tels que l'auto-
évaluation des activités, l'auto-évaluation dans le carnet de bord et l'engagement individuel.

Démarches d'apprentissage
Assistance au Salon de l'Education  / présentation d'enregistrements vidéo d'activités menées en classe maternelle  / prise
d'informations lors des journées d'écoute / exercices réalisés en classe ou à domicile / travail en groupe / travail individuel /
recherche d’informations complémentaires par lectures et  consultation d'Internet

Dispositifs d'aide à la réussite
Possibilité de poser des questions avant le moment d'évaluation formative ayant lieu avant chaque atelier.

Ouvrages de référence
le P.I.A.S.C. / les syllabi et les notes de cours des cours disciplinaires et des cours de psychologie des apprentissages et
d'évaluation des apprentissages

Supports
syllabi / notes de cours / exemples et exercices au cours et sur Claroline.

4. Modalités d'évaluation

Principe
L'orthographe est un critère pris en considération lors de l'évaluation des travaux écrits.
Les ateliers étant répartis entre plusieurs professeurs, c'est la somme des travaux effectués pour chacun qui constitue la cote
finale

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation Trv 50 Trv 50 Trv 100

Trv = Travaux

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 80

Dispositions complémentaires
Les ateliers de formation professionnels étant strictement liés à l'UE 35 "Stages pédagogiques", la présence de l'étudiant(e)
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est obligatoire. L'absence répétée et/ou la non remise d'un travail dans les temps impartis sera sanctionnée comme "pas
présenté".  Une présence à au moins 80% de cette activité d'apprentissage  est obligatoire pour pouvoir être évalué.

La non-maitrise d'une compétence dans une des activités d'apprentissage de cette UE peut entrainer la non-validation de l'UE
(note spéciale apposée sur le relevé de notes est alors NV et conduit à la non-acquisition des crédits de cette UE).

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Évaluation des apprentissages

Code 6_PEPS2B34PSB Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 1.5 C Volume horaire 30 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Anne VAN QUAETHOVEN (anne.van.quaethoven@helha.be)

Coefficient de pondération 15

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Ce cours prend appui sur les concepts étudiés dans les cours de psychologie des apprentissages en Bac 1 et en Bac 2.

Les contenus théoriques abordés sont à la base des activités menées lors des ateliers de formation professionnelle.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l'issue du cours, l'étudiant(e) sera capable de s'approprier les contenus et démarches abordés pour élaborer des séquences
d'apprentissage dans différentes disciplines et des démarches d'évaluation appliquées à ces séquences ( C5.2)

pour cela, il (elle) sera capable

- d'expliquer les démarches d'évaluation des compétences définies par le P.I.A.S.C et de les compléter par celles proposées
par quelques autres auteurs

- d'élaborer des démarches d'évaluation pour des séquences d'apprentissage à mener en stage, pour une compétence
disciplinaire et/ou pour l'exercice d'une compétence transversale.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
 - les diverses démarches d'évaluation mentionnées par le P.IA.S.C. avec leurs caractéristiques, leurs fonctions et leurs limites
respectives; les démarches d'évaluation proposées par divers auteurs en complément à celles du P.I.A.S.C.-

- la place de l'évaluation en maternelle dans le système d'évaluation mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles

- l'évaluation des compétences à l'école maternelle dans le cadre du dépliage des activités dans le temps et cela avec une
proposition d'étapes à mettre en place pour la réaliser;
- analyse et élaboration d'outils d'évaluation et de modalités de communication des résultats de l'évaluation .

Démarches d'apprentissage
Cours magistral complété par l'analyse de documents et des exercices en groupe.

Dispositifs d'aide à la réussite
- possibilté de poser des questions avant le moment d'évaluation formative qui a lieu avant chaque cours à propos de la
matière vue lors des cours précédents
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Ouvrages de référence
REY B. et al, Les compétences à l'école, apprentissage et évaluation, Bruxelles, De Boeck, 2003,
coll. outils pour enseigner / VIALLET F. et MAISONNEUVE P., 80 fiches d'évaluation pour la formation et
l'enseignement, Paris, les Editions d'Organisation, 1981 / Ch. Jamaer et J. Stordeur, Oser l'apprentissage... à l'école!,
Bruxelles, De Boeck, 2006, coll. outils pour enseigner

Supports
Syllabus / notes de cours / Exemples et exercices sur Claroline / consultation de Travaux de fin d'études.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Une évaluation formative est prévue sous la forme de questions orales posées en début de chaque cours à propos
la matière abordée précédemment

L'orthographe est un critère pris en considération lors de l'évaluation des travaux écrits

L'évaluation du cours a la forme d'un examen écrit portant sur la matière vue au cours et des exemples travaillés lors des
Ateliers de Formation Professionnelle

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation   Exe 100 Exe 100

Exe = Examen écrit

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 15

Dispositions complémentaires
La non maîtrise d'une compétence dans une des activités d'apprentissage de cette UE peut entrainer la non-validition de l'UE
(note spéciale apposée sur le relevé de notes est alors NV et conduit à la non-acquisition des crédits de l'UE).

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Psychologie des apprentissages

Code 6_PEPS2B34PSC Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 1.5 C Volume horaire 30 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Anne VAN QUAETHOVEN (anne.van.quaethoven@helha.be)

Coefficient de pondération 15

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Ce cours est la suite du cours de psychologie des apprentissages de Bloc 1; il s'appuie sur les concepts
clés vus lors de ce cours de Bac 1 pour aborder les concepts nouveaux décrits ci-dessous. Les contenus théoriques
abordés sont à la base des activités menées lors des ateliers de formation professionnelle.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l'issue du cours l'étudiant(e) sera capable de s'approprier les contenus et démarches abordés pour élaborer des séquences
d'apprentissage dans différentes disciplines C5.2 et de mettre en oeuvre des démarches interdisciplinaires qui intègrent
(contextualisation et réorganisation) les contenus disciplinaires et psychopédagogiques découverts. C5.4

Il (ell) sera également capable de compléter les contenus et démarches vus par une recherche personnelle C4.1 et  d'analyser
une action pédagogique, proposer des réajustements, des pistes de remédiation et de les argumenter en s'appuyant sur des
connaissances théoriques et référents officiels. C4.3

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
L'accueil du jeune enfant à l'école maternelle / Les besoins du jeune enfant et comment l'école maternelle les
respecte et y répond / les modalités d'organisation des activités à l'école maternelle / l'importance des coins de
jeu symbolique et de manipulation / le dépliage des activités dans le temps et l'utilisation du P.I.A.S.C. / Les styles
d'enseignement et plus particulièrement le constructivisme interactif / La méthodologie de la construction des savoirs / Les
théories de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.

Démarches d'apprentissage
Cours magistral complété par l'analyse de documents et d'enregistrements vidéo

Dispositifs d'aide à la réussite
possibilté de poser des questions avant le moment d'évaluation formative qui a lieu avant chaque cours à propos de la matière
vue lors des cours précédents

Ouvrages de référence
STORDEUR J., Enseigner et/ou apprendre / GIORDAN et DE VECCHI,Les origines du savoir:
des conceptions des apprenants aux concepts scientifiques / G.B.E.N., Pratiques d'éducation nouvelle /
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BOGAERT C. et DELMARLE S., Une autre gestion du temps scolaire

Supports
Syllabus / Notes de cours / Exemples et lectures sur Claroline / Livret.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Une évaluation formative est prévue sous la forme de questions orales posées en début de chaque cours à propos
la matière abordée précédemment;
L'orthographe est un critère pris en considération lors de l'évaluation des travaux écrits.

L'évaluation du cours a la forme d'un examen écrit portant sur la matière vue au cours et des exemples travaillés lors des
Ateliers de Formation Professionnelle

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation Eve 100   Exe 100

Eve = Évaluation écrite, Exe = Examen écrit

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 15

Dispositions complémentaires
La non maîtrise d'une compétence dans une des activités d'apprentissage de cette UE peut entrainer la non-validation de l'UE
(note spéciale apposée sur le relevé de notes est alors NV et conduit à la non-acquisition des crédits de l'UE).

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE

Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

HELHa Gosselies Rue Circulaire 4    6041  GOSSELIES

Tél : +32 (0) 71 35 29 34 Fax : +32 (0) 71 35 41 28 Mail : peda.gosselies@helha.be

HELHa Leuze-en-Hainaut Tour Saint-Pierre 9    7900  LEUZE-EN-HAINAUT

Tél : +32 (0) 69 67 21 00 Fax : +32 (0) 69 67 21 05 Mail : peda.leuze@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 35 Stages pédagogiques 2
Code PEPS2B35PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 12 C Volume horaire 120 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Christine DEBLED (christine.debled@helha.be)
HELHa Gosselies
Isabelle CAPELLEMAN (isabelle.capelleman@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Colette DELANGRE (colette.delangre@helha.be)

Coefficient de pondération 120

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Perfectionner la prise en charge d'une classe (gestion du groupe, gestion des ateliers, gestions des axes et des périodes hors
activités...)

Elaborer et mettre en oeuvre des activités en tenant compte des orientations et implications d'une pédagogie participative et
ce en lien avec les autres UE.

Amener l'étudiant à porter un regard réflexif sur sa pratique et évaluer l'efficacite de son action auprès de chaque enfant. 

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Communiquer de manière adéquate dans la langue d'enseignement dans les divers contextes liés à
la profession

1.1 Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
1.2 Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal
1.3 Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations

Compétence 2 Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective
démocratique et de responsabilité

2.2 Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence
2.3 S'inscrire dans le cadre déontologique de la profession

Compétence 4 Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 
4.1 Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
4.3 Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
4.4 Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques
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Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement
5.2 S'approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs

discipllinaires et psychopédagogiques
5.3 Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées

Compétence 6 Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d'apprentissage qui visent le développement
de chaque élève dans toutes ses dimensions

6.1 Planifier l'action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens
didactiques

6.2 Choisir des approches didactiques variées, pluridisciplinaires et appropriées au développement des
compétences visées dans le programme de formation

6.3 Créer des conditions d'apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets
signifiants

6.4 Mobiliser l'ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de
toute activité d'enseignement-apprentissage

6.6 Concevoir des dispositifs d'évaluation pertinents, variés et adaptés aux différents moments de
l'apprentissage

Compétence 7 Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage
d'expériences communes, où chacun se sent accepté

7.1 Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante
7.2 Promouvoir le dialogue et la négociation pour instaurer dans la classe un climat de confiance favorable aux

apprentissages
7.4 Pomouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves

Acquis d'apprentissage visés
Présenter des écrits professionnels correctement orthographiés et rédigés ( structure, syntaxe, lexique et soin)

Utiliser un langage oral correct ( syntaxe, lexique, articulation et prononciation) et de moduler sa voix en fonction des
circonstances; il (elle) complètera son langage verbal par le non verbal.

 

Respecter les textes légaux et utiliser avec pertinence les documents de référence. 

Respecter les règles de savoir-vivre et d'entretenir des contacts de qualité avec les élèves et tous les partenaires de sa
formation

Porter un regard réflexif sur sa pratique en vue d'ajuster à la fois les contenus et les démarches utilisés et son organisation et
attitude

Modifier ses préparations et sa pratique en fonction de ses observations et ou des remarques formulées.

Maîtriser les contenus et démarches utilisés

Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer des projets et des séquences d'apprentissage en prenant appui sur les contenus
abordés dans les différentes UE

Construire des situations d'apprentissage variées qui justifient le développement de compétences, établir judicieusement les
étapes de la méthodologie, veiller à une progression, organiser les activités en progression afin de développer la compétence
déterminée, l'objectif visé.

Gérer la classe en utilisant à bon escient des ressources variées

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : UE01
Corequis pour cette UE : UE34

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B35PSA Stages pédagogiques 120 h / 12 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 120 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B35PSA Stages pédagogiques 120

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.
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Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Le stage est une activité non remédiable.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Stages pédagogiques

Code 6_PEPS2B35PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 12 C Volume horaire 120 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Christine DEBLED (christine.debled@helha.be)

Coefficient de pondération 120

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Prendre en charge la gestion globale d'une classe (gestion du groupe, des activités de vie de la classe,…)

Préparer, donner des activités en tenant compte des méthodologies abordées lors des cours théoriques ou des ateliers de
formation professionnelle .

Pratiquer une pédagogie participative et fonctionnelle.

Avoir un regard critique sur sa pratique et prévoir des réajustements.

Prendre en charge 4 semaines de stage en ce y compris psychomotricité et religion catholique.

 

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Cette unité d'enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :
1. Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession
1.1 Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif.
2. Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et
de responsabilité
2.2 Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence.

4. Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 

4.3 Mettre en question ses connaissances et ses pratiques

4.4 Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques
5. Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement
5.2 S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires et
psychopédagogiques.
6. Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque élève dans
toutes ses dimensions
6.2 Choisir des approches didactiques variées, pluridisciplinaires et appropriées au développement des compétences visées
dans le programme de formation.

7. Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage d'expériences communes, où
chacun se sent accepté

7.1 Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante

 

I. Dans ses écrits professionnels, l'étudiant(e) sera capable de présenter des documents correctement orthographiés et
rédigés (structure, syntaxe, lexique, soi...)

II. En stage, l'étudiant(e) utilisera un langage correct (syntaxe, articulation, prononciation) et modulera sa voix en fonction des
circonstances; il complètera son langage verbal par le non verbal.
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III. Dans ses écrits professionnels, il est attendu que l'étudiant(e) soit capable de rédiger et de structurer des documents en
respectant les consignes reçues.

IV. En situation de pratique professionnelle, l'étudiant(e) respectera les règles de savoir-vivre et entretiendra des contacts de
qualité avec les élèves et tous les partenaires de la formation.

V. Dans un contexte professionnel, l'étudiant(e) maitrisera les contenus enseignés et les démarches utilisées.

VI. L'étudiant(e) sera capable, dans un contexte professionnel, d'élaborer, mettre en oeuvre et évaluer des projets, des
séquences d'apprentissage en prenant appui sur les contenus et démarches abordées dans les différentes unités
d'enseignement.

VII. En situation de pratique professionnelle, l'étudiant sera capable de gérer la classe en utilisant à bon escient des
ressources variées.

VIII. Dans un contexte professionnel, l'étudiant(e) portera un regard réflexif sur sa pratique en vue d'ajuster à la fois les
contenus, démarches, organisation et attitude.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Préparation et mise en oeuvre d'activités se basant sur les contenus et concepts théoriques et didactiques étudiés ainsi que
sur les  pratiques observées..
Autoévaluation des diverses activités mises en oeuvre.

Démarches d'apprentissage
Observation et écoute avant chaque stage afin de prendre connaissance des pratiques et des habitudes du terrain.

 

 

Dispositifs d'aide à la réussite
Encadrement individualisé lors des préparations des stages

Guidance lors des ateliers de formation professionnelle

Ouvrages de référence
Notamment : les cours des disciplinaires et les AFP

Supports
Notes de cours, guidance, profil attendu en stage.

 

4. Modalités d'évaluation

Principe
Les indicateurs concernant le stage sont repris dans le rapport d'évaluation du maitre de stage, dans les rapports de visite et
ainsi que dans les rapports destinés aux disciplinaires.

A l'issue de chaque de stage, une indication lettrée  guidera l'étudiant dans son parcours.
L'évaluation prend en compte le niveau d'acquisition de chacune des compétences et de la progression de l'étudiant.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation   Stg 100%   

Stg = Stages
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La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 120

Dispositions complémentaires
Cette activité d’apprentissage ne pouvant faire l’objet d’une remédiation et d’une seconde évaluation, la note de la 1ère
session est reportée d’office en 2e session, quand bien même elle est inférieure à 50% . Le stage est une activité non
remédiable (article 112 REE).

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Fiche PEPS2B35PS au 16/10/2017 - page 6 de 6



Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE

Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

HELHa Gosselies Rue Circulaire 4    6041  GOSSELIES

Tél : +32 (0) 71 35 29 34 Fax : +32 (0) 71 35 41 28 Mail : peda.gosselies@helha.be

HELHa Leuze-en-Hainaut Tour Saint-Pierre 9    7900  LEUZE-EN-HAINAUT

Tél : +32 (0) 69 67 21 00 Fax : +32 (0) 69 67 21 05 Mail : peda.leuze@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2
Code PEPS2B36PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Vinciane BRUMAGNE (vinciane.brumagne@helha.be)
Aude BOUCKHUYT (aude.bouckhuyt@helha.be)
HELHa Gosselies
Pascale VANHOUDENHOVE (pascale.vanhoudenhove@helha.be)
Véronique VANDERUS (veronique.vanderus@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Chantal LECOLIER (chantal.lecolier@helha.be)
Isabelle AVET (isabelle.avet@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette unité d'enseignement vise à apporter des outils et des pratiques qui permettent à l'étudiant de formaliser et de structurer
un contenu pertinent.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Communiquer de manière adéquate dans la langue d'enseignement dans les divers contextes liés à
la profession

1.1 Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
1.3 Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations

Compétence 4 Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 
4.1 Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
4.2 Participer à des groupes ou des réseaux de recherche pour enrichir sa pratique traditionnelle
4.3 Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
4.4 Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques
4.5 Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés,

ressources documentaires, logiciels d'enseignement…)

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de :
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1. Utiliser à bon escient des documents ressources pour nourrir une réflexion.

2. Argumenter la pertinence de leurs choix.

3. Utiliser des outils numériques adaptés pour communiquer des contenus.

4. Vulgariser des propos scientifiques adaptés à un public donné.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B36PSA Initiation à la recherche, notions d'épistémologie des disciplines, préparation au
TFE

15 h / 1 C

PEPS2B36PSB Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 15 h / 1 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 20 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B36PSA Initiation à la recherche, notions d'épistémologie des disciplines, préparation au
TFE

10

PEPS2B36PSB Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 10

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Initiation à la recherche, notions d'épistémologie des disciplines, préparation au TFE

Code 6_PEPS2B36PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 15 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Vinciane BRUMAGNE (vinciane.brumagne@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le cours vise à préparer les étudiants, d'un point de vue théorique et pratique, à préparer les ercherches, effectuer celles-ci et
rédiger leur TFE en respectant les exigences de la section nomale préscolaire 

Objectifs / Acquis d'apprentissage
À l’issue de l'activité d'apprentissage, l'étudiant(e) sera capable de :  

      Formuler la question de recherche en lien avec le TFE de fin de cycle
  Développer cette question à l’aide des outils de créativité
  Choisir des documents pertinents et de qualité en lien avec cette question 
      Appliquer les critères de forme et de fond des TFE acceptés par la Helha, implantation de Braine-le-Comte section
préscolaire à un travail demandé

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Epistémologie
Comment effectuer une recherche de documents efficace
Règles de rédaction des TFE acceptés par la Helha, implantation de Braine-le-Comte section préscolaire

Démarches d'apprentissage
Approche interactive,  encadrement individualisé

Dispositifs d'aide à la réussite
Encadrement individualisé lors des travaux préparatoires à l'épreuve intégrée

Ouvrages de référence
Quivy, R. & Van Campenhoudt, L. (2011). Manuel de recherche en sciences sociales (4e édition). Mayenne, France : Dunod.

Supports
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Notes de cours

4. Modalités d'évaluation

Principe
L'UE36 est évaluée par compétences sous la forme d'une épreuve intégrée. 

Une compétence non acquise dans une activité d'apprentissage peut entrainer la non validation de l'unité d'enseignement.

 

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation   Exm 100 Exm 100

Exm = Examen mixte

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 10

Dispositions complémentaires
Le non-respect des échéances de remise du travail écrit entraine l'annulation de l'épreuve.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement

Code 6_PEPS2B36PSB Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 15 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Aude BOUCKHUYT (aude.bouckhuyt@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Utilisation du logiciel Powerpoint comme support pour des présentations

Initiation à l'utilisation des moteurs de recherche

Objectifs / Acquis d'apprentissage
o Utiliser les principales procédures du programme Powerpoint dans le cadre des stages ou de la présentation d'un travail

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
o Les principales procédures adaptées à la création d'un document powerpoint

Démarches d'apprentissage
Explication des concepts puis travaux en autonomie

Dispositifs d'aide à la réussite
Néant

Ouvrages de référence
Néant

Supports
Néant

4. Modalités d'évaluation

Principe
L'UE36 est évaluée par compétences sous la forme d'une épreuve intégrée.

Utilisation d'un support Powerpoint lors de la présentation orale du travail d'initiation à la recherche.
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Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation Exm 100   Exm 100

Exm = Examen mixte

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 10

Dispositions complémentaires
La non validation d'une compétence de cette épreuve intégrée peut entrainer la non validation de toute l'épreuve.

 

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE

Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

HELHa Gosselies Rue Circulaire 4    6041  GOSSELIES

Tél : +32 (0) 71 35 29 34 Fax : +32 (0) 71 35 41 28 Mail : peda.gosselies@helha.be

HELHa Leuze-en-Hainaut Tour Saint-Pierre 9    7900  LEUZE-EN-HAINAUT

Tél : +32 (0) 69 67 21 00 Fax : +32 (0) 69 67 21 05 Mail : peda.leuze@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2
Code PEPS2B37PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 15 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Aude BOUCKHUYT (aude.bouckhuyt@helha.be)
HELHa Gosselies
Véronique VANDERUS (veronique.vanderus@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Isabelle AVET (isabelle.avet@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette unité d'enseignement vise à apporter des outils et des pratiques qui permettent à l'étudiant de formaliser et de structurer
un contenu pertinent.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 4 Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 
4.1 Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
4.2 Participer à des groupes ou des réseaux de recherche pour enrichir sa pratique traditionnelle
4.3 Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
4.4 Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques
4.5 Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés,

ressources documentaires, logiciels d'enseignement…)
Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement

5.1 Entretenir une culture générale importante afin d'éveiller les élèves au monde
5.2 S'approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs

discipllinaires et psychopédagogiques
5.3 Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
5.4 Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)

pour construire une action réfléchie
Compétence 6 Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d'apprentissage qui visent le développement

de chaque élève dans toutes ses dimensions
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6.4 Mobiliser l'ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de
toute activité d'enseignement-apprentissage

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de :

1. Utiliser à bon escient des documents ressources pour nourrir une réflexion.

2. Argumenter la pertinence de son choix.

3. Utiliser des outils numériques adaptés pour communiquer des contenus.

4. Vulgariser des propos scientifiques adaptés à un public donné.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B37PSA Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 15 h / 1 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 10 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B37PSA Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 10

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement

Code 6_PEPS2B37PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 15 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Aude BOUCKHUYT (aude.bouckhuyt@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Utilisation du Publisher pour la création de divers supports

Utilisation de Excel pour la création d'un horaire

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Néant

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Publisher

Excel

Démarches d'apprentissage
Exercices pratiques basés sur la théorie vue en début de séance

Dispositifs d'aide à la réussite
Néant

Ouvrages de référence
Néant

Supports
Néant

4. Modalités d'évaluation

Principe
Création d'un support présentant le lieu de stage
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Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière   Trv 100Cr   

Période d'évaluation     Exm 100

Trv = Travaux, Exm = Examen mixte

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 10

Dispositions complémentaires
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE

Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

HELHa Gosselies Rue Circulaire 4    6041  GOSSELIES

Tél : +32 (0) 71 35 29 34 Fax : +32 (0) 71 35 41 28 Mail : peda.gosselies@helha.be

HELHa Leuze-en-Hainaut Tour Saint-Pierre 9    7900  LEUZE-EN-HAINAUT

Tél : +32 (0) 69 67 21 00 Fax : +32 (0) 69 67 21 05 Mail : peda.leuze@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1
Code PEPS2B38PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 15 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Robert NICOLAÏ (robert.nicolai@helha.be)
HELHa Gosselies
Nathalie DETRY (nathalie.detry@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Bénédicte NORTIER (benedicte.nortier@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le cours vise à améliorer la maîtrise écrite et/ou orale de la langue, c'est-à-dire l'acquisition toujours plus fine des quatre
compétences (lire, écrire, écouter, parler).

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Communiquer de manière adéquate dans la langue d'enseignement dans les divers contextes liés à
la profession

1.1 Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
1.2 Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal
1.3 Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de s'exprimer à l'écrit et/ou à l'oral, de manière correcte, compréhensible, organisée,
cohérente et adaptée à la situation de communication.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :
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PEPS2B38PSA Maîtrise orale et écrite de la langue française 15 h / 1 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 10 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B38PSA Maîtrise orale et écrite de la langue française 10

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Maîtrise orale et écrite de la langue française

Code 6_PEPS2B38PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 15 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Robert NICOLAÏ (robert.nicolai@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Ce cours poursuit celui de la première année. Il vise à améliorer la maitrise de la langue écrite, notamment dans sa dimension
syntaxique, dans tous les documents produits personnellement par l'étudiant. L'entrainement à l'expression orale devant un
groupe vise la maitrise orale en milieu professionnel.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l'issue du cours, l'étudiant sera capable de :
- identifier ses propres difficultés syntaxiques
- élaborer des stratégies personnelles de remédiation
- rédiger des textes personnels en maitrisant 98 % des formes utilisées.
En fin de deuxième année, le cours de maitrise de la langue est un prérequis.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
- Remises à niveau orthographique et syntaxique.
- Exercices de productions écrites et orales.
- Correction de travaux.
- Constitution d'un référentiel orthographique et syntaxique personnel.

Démarches d'apprentissage
C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les productions personnelles visent à la prise de conscience individuelle du niveau
de maitrise de la langue dans ses dimensions écrite et orale.
Élaboration collective de synthèse en fonction des besoins rencontrés et notamment au niveau syntaxique.
L'objectif ultime du cours est de rendre l'étudiant responsable du modèle langagier qu'il va offrir aux enfants qui lui seront
confiés.

Dispositifs d'aide à la réussite
L'évaluation formative est constante tout au long de l'année : chaque production est corrigée, en duos, en groupes,
collectivement, avec l'aide d'outils et du professeur.

Ouvrages de référence
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Grammaires, référentiels et dictionnaires récents (tenant compte des simplifications orthographiques de 1990)

Supports
Notes de cours et constitution d'un cahier d'orthographe et de syntaxe personnelles.

4. Modalités d'évaluation

Principe
L'évaluation repose sur la production personnelle avec 98,5% de formes correctes.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation   Exe 100 Exe 100

Exe = Examen écrit

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 10

Dispositions complémentaires
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE

Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

HELHa Gosselies Rue Circulaire 4    6041  GOSSELIES

Tél : +32 (0) 71 35 29 34 Fax : +32 (0) 71 35 41 28 Mail : peda.gosselies@helha.be

HELHa Leuze-en-Hainaut Tour Saint-Pierre 9    7900  LEUZE-EN-HAINAUT

Tél : +32 (0) 69 67 21 00 Fax : +32 (0) 69 67 21 05 Mail : peda.leuze@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2
Code PEPS2B39PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Robert NICOLAÏ (robert.nicolai@helha.be)
HELHa Gosselies
Pascale VANHOUDENHOVE (pascale.vanhoudenhove@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Bénédicte NORTIER (benedicte.nortier@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le cours vise à améliorer la maîtrise écrite et orale de la langue, c'est-à-dire l'acquisition toujours plus fine des quatre
compétences (lire, écrire, écouter, parler).

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Communiquer de manière adéquate dans la langue d'enseignement dans les divers contextes liés à
la profession

1.1 Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
1.2 Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal
1.3 Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de s'exprimer à l'écrit et/ou à l'oral de manière correcte, compréhensible, organisée,
cohérente et adaptée à la situation de communication.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :
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PEPS2B39PSA Maîtrise orale et écrite de la langue française 30 h / 2 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 20 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B39PSA Maîtrise orale et écrite de la langue française 20

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Maîtrise orale et écrite de la langue française

Code 6_PEPS2B39PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Robert NICOLAÏ (robert.nicolai@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Ce cours poursuit celui de la première année. Il vise à améliorer la maitrise de la langue écrite, notamment dans sa dimension
syntaxique, dans tous les documents produits personnellement par l'étudiant. L'entrainement à l'expression orale devant un
groupe vise la maitrise orale en milieu professionnel.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l'issue du cours, l'étudiant sera capable de :
- identifier ses propres difficultés syntaxiques
- élaborer des stratégies personnelles de remédiation
- rédiger des textes personnels en maitrisant 98 % des formes utilisées.
En fin de deuxième année, le cours de maitrise de la langue est un prérequis

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
- Remises à niveau orthographique et syntaxique.
- Exercices de productions écrites et orales.
- Correction de travaux.
- Constitution d'un référentiel orthographique et syntaxique personnel.

Démarches d'apprentissage
C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les productions personnelles visent à la prise de conscience individuelle du niveau
de maitrise de la langue dans ses dimensions écrite et orale.
Élaboration collective de synthèse en fonction des besoins rencontrés et notamment au niveau syntaxique.
L'objectif ultime du cours est de rendre l'étudiant responsable du modèle langagier qu'il va offrir aux enfants qui lui seront
confiés.

Dispositifs d'aide à la réussite
L'évaluation formative est constante tout au long de l'année : chaque production est corrigée, en duos, en groupes,
collectivement, avec l'aide d'outils et du professeur.

Ouvrages de référence
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Grammaires, référentiels et dictionnaires récents (tenant compte des simplifications orthographiques de 1990)

Supports
Notes de cours et constitution d'un cahier d'orthographe et de syntaxe personnelles.

4. Modalités d'évaluation

Principe
La réussite de l'évaluation écrite des productions personnelles commence à 98,5% de formes correctes.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Evc 10     

Période d'évaluation Exe 90   Exe 100

Evc = Évaluation continue, Exe = Examen écrit

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 20

Dispositions complémentaires
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE

Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

HELHa Gosselies Rue Circulaire 4    6041  GOSSELIES

Tél : +32 (0) 71 35 29 34 Fax : +32 (0) 71 35 41 28 Mail : peda.gosselies@helha.be

HELHa Leuze-en-Hainaut Tour Saint-Pierre 9    7900  LEUZE-EN-HAINAUT

Tél : +32 (0) 69 67 21 00 Fax : +32 (0) 69 67 21 05 Mail : peda.leuze@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 40 Psychologie du développement 2
Code PEPS2B40PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Luc LEDRU (luc.ledru@helha.be)
HELHa Gosselies
Isabelle CAPELLEMAN (isabelle.capelleman@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Chantal LECOLIER (chantal.lecolier@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette UE vise à poursuivre l'éveil des futurs professionnels de l'enseignement aux fondements développementaux du
fonctionnement cognitif, affectif et relationnel de la personne.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement
5.2 S'approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs

discipllinaires et psychopédagogiques

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant...

I. ...décrit, explique et illustre, notamment à partir de situations concrètes, les concepts et modèles vus au cours ;

II. ...analyse, à l'aide des concepts étudiés, différentes situations.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B40PSA Psychologie du développement 30 h / 2 C
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Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 20 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B40PSA Psychologie du développement 20

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Psychologie du développement

Code 6_PEPS2B40PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Luc LEDRU (luc.ledru@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le cours de psychologie du développement en deuxième année est consacré à l’étude du développement socio-affectif, de la
naissance au seuil de l’âge adulte.
Aucune connaissance préalable n’est requise.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
À l’issue du cours, l’étudiant(e) sera capable de (d’) :
- expliquer les aspects généraux des théories psychanalytiques freudiennes vus au cours ;
- expliquer et différencier les concepts et modèles vus au cours relatifs au développement socio-affectif ;
- maîtriser le vocabulaire propre à la discipline et vu dans le cadre du cours ;
- concevoir une synthèse écrite et pertinente du cours.
Une liste plus complète d’objectifs opérationnels est donnée dans le syllabus.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
La psychanalyse freudienne : bases.
Le développement socio-affectif, de la naissance à l’adolescence.
La diversité des modèles descriptifs et explicatifs du développement socio-affectif : modèles psychanalytiques (Freud, Klein,
Winnicott, Rank, Dolto,…) et théories de l’attachement (Bowlby, Ainsworth, Main,…).

Démarches d'apprentissage
Exposés avec diaporama

Travail en autonomie

Vidéos

Dispositifs d'aide à la réussite
L’étudiant a la possibilité d’autoévaluer sa maîtrise de la matière au moyen d’un questionnaire « vrai-faux », accompagné
d’un corrigé commenté, qu’il trouvera en fin de syllabus.

Ouvrages de référence
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On tirera profit des lectures ou consultations suivantes :
? Bideaud, J, Houdé, O & Pedinielli, J.-L. (2004). L’homme en développement. Paris : P.U.F..
? Blaffer Hrdy, S. (2002). Les instincts maternels. Paris : Payot.
? Dolto, Fr. (1971). Psychanalyse et pédiatrie. Paris : Points, coll. Essais.

  Jeanclaude, Chr. (2010). Freud et son héritage.  Bruxelles : De Boeck.
? Lugassy, Fr. (1998). Les équilibres pulsionnels de la période de latence. Paris : L’Harmattan.
? Pierrehumbert, B. (2003). Le premier lien. Théorie de l’attachement. Paris : Odile Jacob.
L’étudiant(e) trouvera une bibliographie plus complète dans le syllabus.

Supports
Un syllabus est fourni en début de cours.
On peut également se le procurer en format pdf sur Moodle.

4. Modalités d'évaluation

Principe
L’examen de juin est un écrit avec des questions à réponses courtes. L’éventuel examen de seconde session est oral.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation   Exe 100 Exo 100

Exe = Examen écrit, Exo = Examen oral

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 20

Dispositions complémentaires
Pour des questions d'organisation, la forme de l'examen de seconde session pourrait être changée d'oral en écrit. Les
étudiants en seraient alors avertis début juillet lors de la diffusion de l'horaire de seconde session.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale
Code PEPS2B41PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Catherine FIASSE (catherine.fiasse@helha.be)
HELHa Gosselies
Isabelle CAPELLEMAN (isabelle.capelleman@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Colette DELANGRE (colette.delangre@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette UE se propose de travailler les compétences liées aux compétences de gestion du groupe classe : incident critique,
typologies, outils, attitudes, valeurs, etc.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 4 Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 
4.3 Mettre en question ses connaissances et ses pratiques

Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement
5.2 S'approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs

discipllinaires et psychopédagogiques
Compétence 7 Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage

d'expériences communes, où chacun se sent accepté
7.1 Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante
7.2 Promouvoir le dialogue et la négociation pour instaurer dans la classe un climat de confiance favorable aux

apprentissages
7.3 Faire participer les élèves comme groupe et comme individus à l'étabmissement des normes de

fonctionnement de la classe
7.4 Pomouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de cette UE, l'étudiant sera capable de questionner et d'améliorer sa pratique à la lumière des concepts liés à la
gestion de groupe.
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mettre en oeuvre et analyser sa pratique en matière des techniques de gestion de groupe vues au cours.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B41PSA Techniques de gestion de groupes et expression orale 30 h / 2 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 20 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B41PSA Techniques de gestion de groupes et expression orale 20

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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1. Identification de l'activité d'apprentissage

Techniques de gestion de groupes et expression orale

Code 6_PEPS2B41PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Catherine FIASSE (catherine.fiasse@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Ce cours prépare l’étudiant à
-gérer un groupe classe
-s’exprimer devant un groupe
- utiliser son corps et différents outils pédagogiques et outils de gestion au sein d’une classe maternelle.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Expliquer les composantes de la gestion de groupe.
-Faire des choix lors du stage et justifier ceux-ci, expérimenter et évaluer les différents outils choisis.
-Créer un climat de classe positif;

-Analyser les types de comportements d'un élève et proposer des pistes;

-Analyser sa gestion de classe à travers des outils.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Importance du cadre initial (règles de vie)

Composantes de la gestion de classe

Analyse d’incidents-critiques et identification de bonnes pratiques

Travail et analyse de la voix

Analyse de sa gestion des ateliers (à travers les consignes données)

Intérêts pédagogiques d’utiliser une marionnette

Démarches d'apprentissage
-Cours magistral
-Utilisation de vidéos, films et supports écrits
-Participation active lors d’une prestation
-Analyse de séquences
-Expérimentation en stage
-Travail en autonomie
-Travail en groupes
-Participation à un stage (« atelier d'expressions »)

-Analyse d'incidents critiques.
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Dispositifs d'aide à la réussite
Evaluation formative tout au long du cours, prestation devant le groupe avec critiques des autres
membres. Nombreux exemples, supports variés

Ouvrages de référence
Bibliographie donnée aux étudiants

Supports
Bibliographie et sites internet

Support de cours

4. Modalités d'évaluation

Principe
Néant

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation Trv 100   Trv 100

Trv = Travaux

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 20

Dispositions complémentaires
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 42 Citoyenneté
Code PEPS2B42PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 45 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Vinciane BRUMAGNE (vinciane.brumagne@helha.be)
HELHa Gosselies
Pascale VANHOUDENHOVE (pascale.vanhoudenhove@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Claire MEHAGNOUL (claire.mehagnoul@helha.be)
Laetitia CAMBIER (cambierl@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette UE permet à l’étudiant d’approcher un ensemble de questions éthiques et sociales, liées à la diversité culturelle et à la
dimension de genre, tant dans le monde scolaire qu'extra-scolaire.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Communiquer de manière adéquate dans la langue d'enseignement dans les divers contextes liés à
la profession

1.1 Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
1.3 Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations

Compétence 2 Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective
démocratique et de responsabilité

2.1 Mesurer les enjeux éthiques liés à la pratique professionnelle
2.4 Mettre en place des pratiques démocratiques de citoyenneté

Compétence 3 Travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et, de
manière plus large, agir comme acteur social et culturel au sein de la société 

3.1 Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux anthropologiques
sociaux et éthiques

3.2 S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, ses préjugés,
ses émotions

Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement
5.1 Entretenir une culture générale importante afin d'éveiller les élèves au monde
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Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant sera capable :

de cerner les enjeux de la multiculturalité et de la citoyenneté;
de repérer les préjugés et stéréotypes liés à la multiculturalité et à la dimension du genre; 
de mettre en œuvre des actions pédagogiques permettant de lutter contre toute forme de discrimination.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B42PSA Approche théorique et pratique de la diversité culturelle et la dimension de
genre

30 h / 1 C

PEPS2B42PSB Ouverture de l'école vers l'extérieur 15 h / 1 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 20 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B42PSA Approche théorique et pratique de la diversité culturelle et la dimension de
genre

10

PEPS2B42PSB Ouverture de l'école vers l'extérieur 10

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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1. Identification de l'activité d'apprentissage

Approche théorique et pratique de la diversité culturelle et la dimension de genre

Code 6_PEPS2B42PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 30 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Vinciane BRUMAGNE (vinciane.brumagne@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L'UE 42 vise à offrir des clés de lecture, un terreau de connaissances pour pouvoir décoder, analyser ce qui empêche
l’élève/le bénéficiaire d’apprendre quand il est face à une activité qui vous semble accessible pour lui mais aussi ce qui vous
pousse à ne pas réagir de façon optimale.

Le stage de diversité a pour objectif :

- de vous mettre en contact direct (parce que le ressenti, le vécu est le meilleur vecteur d'apprentissage) avec des jeunes en
difficulté pour ressentir, observer les impacts que peuvent avoir la précarité, la distance entre le fonctionnement scolaire et le
fonctionnement familial sur leur avenir scolaire, leurs chances de réussite, leurs chances d'émancipation sociale....

- et surtout afin de vous construire, grâce aux échanges avec des professionnels, un panel de ressources afin d’être le plus
adéquat possible avec l’enfant en difficulté face à l’apprentissage.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
? Cerner les enjeux de la multiculturalité et de la dimension sociale dans le monde scolaire;
? Repérer les préjugés et stéréotypes liées aux différences sociales ;
? Mettre en œuvre des actions pédagogiques permettant de lutter contre toute forme de discrimination.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Comment se construisent préjugés et stéréotypes. 

La démarche interculturelle de Margalit Cohen-Emerique.

La démarche interculturelle de Bennett.

Les effets de la précarité sur l'appentissage

Quelles sont les stratégies utilisées par les élèves "évitants" en situation autonome

Quelles solutions mettre en place pour que chaque élève.

Démarches d'apprentissage

? Travail interactif des notions qui permettront l'analyse;

? Présentation des modalités de travail ;
? Stage dobservation ;
? Rédaction d’un portfolio ;
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Dispositifs d'aide à la réussite
? Une journée de débriefing est organisée suite au retour du stage d’observation.
? L’étudiant peut échanger à propos de son travail afin de bénéficier d’un feedback.

Ouvrages de référence
Divers articles de revues à rechercher par l’étudiant.

Supports
Les notes de cours et références données lors du cours

Les consignes du stage.

4. Modalités d'évaluation

Principe
L'UE sera évaluée à travers la présentation écrite d'un portfolio intégrant les exigences des deux activités d'apprentissages. La
grille d'évaluation sera transmise pendant les cours.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière   Rap 100 Rap 100

Période d'évaluation       

Rap = Rapport(s)

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 10

Dispositions complémentaires
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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1. Identification de l'activité d'apprentissage

Ouverture de l'école vers l'extérieur

Code 6_PEPS2B42PSB Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 15 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Vinciane BRUMAGNE (vinciane.brumagne@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L'UE 42 vise à offrir des clés de lecture, un terreau de connaissances pour pouvoir décoder, analyser ce qui empêche
l’élève/le bénéficiaire d’apprendre quand il est face à une activité qui vous semble accessible pour lui mais aussi ce qui vous
pousse à ne pas réagir de façon optimale.

Le stage de diversité a pour objectif :

- de vous mettre en contact direct (parce que le ressenti, le vécu est le meilleur vecteur d'apprentissage) avec des jeunes en
difficulté pour ressentir, observer les impacts que peuvent avoir la précarité, la distance entre le fonctionnement scolaire et le
fonctionnement familial sur leur avenir scolaire, leurs chances de réussite, leurs chances d'émancipation sociale....

- et surtout afin de vous construire, grâce aux échanges avec des professionnels, un panel de ressources afin d’être le plus
adéquat possible avec l’enfant en difficulté face à l’apprentissage.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
? Cerner les enjeux de la multiculturalité et de la dimension sociale dans le monde scolaire;
? Repérer les préjugés et stéréotypes liées aux différences sociales ;
? Mettre en œuvre des actions pédagogiques permettant de lutter contre toute forme de discrimination.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Comment se construisent préjugés et stéréotypes. 

La démarche interculturelle de Margalit Cohen-Emerique.

La démarche interculturelle de Bennett.

Les effets de la précarité sur l'appentissage

Quelles sont les stratégies utilisées par les élèves "évitants" en situation autonome

Quelles solutions mettre en place pour que chaque élève.

Démarches d'apprentissage

? Travail interactif des notions qui permettront l'analyse;

? Présentation des modalités de travail ;
? Stage dobservation ;
? Rédaction d’un portfolio ;
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Dispositifs d'aide à la réussite
? Une journée de débriefing est organisée suite au retour du stage d’observation.
? L’étudiant peut échanger à propos de son travail afin de bénéficier d’un feedback.

Ouvrages de référence
Divers articles de revues à rechercher par l’étudiant.

Supports
Les notes de cours et références données lors du cours

Les consignes du stage.

4. Modalités d'évaluation

Principe
L'UE sera évaluée à travers la présentation écrite d'un portfolio intégrant les exigences des deux activités d'apprentissages. La
grille d'évaluation sera transmise pendant les cours.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière   Rap 100 Rap 100

Période d'évaluation       

Rap = Rapport(s)

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 10

Dispositions complémentaires
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 43 Activités interdisciplinaires 2
Code PEPS2B43PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 30 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Christine DEBLED (christine.debled@helha.be)
HELHa Gosselies
Véronique DE TILLESSE (veronique.de.tillesse@helha.be)
Nathalie DETRY (nathalie.detry@helha.be)
David PRINCE (david.prince@helha.be)
François XHROUET (francois.xhrouet@helha.be)
Véronique VANDERUS (veronique.vanderus@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Colette DELANGRE (colette.delangre@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Au centre  de cette unité d'enseignement, se situe la notion d'interdisciplinarité. L'étudiant sera amené à construire des
activités autour de ce concept.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement
5.2 S'approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs

discipllinaires et psychopédagogiques
5.4 Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)

pour construire une action réfléchie
Compétence 6 Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d'apprentissage qui visent le développement

de chaque élève dans toutes ses dimensions
6.1 Planifier l'action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens

didactiques
6.2 Choisir des approches didactiques variées, pluridisciplinaires et appropriées au développement des

compétences visées dans le programme de formation
6.3 Créer des conditions d'apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets

signifiants
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Acquis d'apprentissage visés
Au terme du processus d'apprentissage, l'étudiant sera capable de construire des activités interdisciplinaires à l'aide de tous
les outils proposés. Il  évaluera ensuite ses actions.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B43PSA Activités interdisciplinaires 30 h / 1 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 10 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B43PSA Activités interdisciplinaires 10

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
L'évaluation a lieu sur base des travaux réalisés ( détails cf fiche individuelle)

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Activités interdisciplinaires

Code 6_PEPS2B43PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 30 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Christine DEBLED (christine.debled@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Dans cette activité d'apprentissage, l'étudiant va vivre le concept d'interdisciplinarité:

installation et utilsiation d'un coin spécifique dans la classe lors du stage3 et réalisation d'un projet lors du stage 4.

 

Objectifs / Acquis d'apprentissage
L'étudiant :

- s'appropriera les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires et
psychopédagogique (aménagement ou réaménagement d'un coin, pédagogie fonctionnelle, pédagogie du projet
- établira des liens entre les différents savoirs pour construire une action réfléchie (liens avec les cours de pédagogie, les 3
axes, 3 temps du PIASC, …)

- planifiera son action pédagogique en articulant les compétences des élèves et les moyens didactiques :

Pour le coin : ses composantes, sa gestion, l’instauration de règles d’utilisation, utlisation d'une marionnette …

Pour le projet : Calendrier, plan-bulles,…

- fera preuve d'une maitrise de la maitière enseignée

- portera un regard réflexif sur sa pratique.

 

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Pour préparer une partie du stage chez les petits :

Dossier à compléter reprenant les différentes étapes à suivre pour l’élaboration et l’utilisation du coin, cela en fonction de la
configuration de leur classe de stage et des demandes du maitre de stage.

Nombreux exemples de coin et organisation de l’espace en classe maternelle.

Exemples d'activités à mener dans les trois axes en lien avec le coin.

 

Pour préparer une partie du stage chez les grands : 

Bref rappel de la pédagogie du projet

Dossier à compléter en vue de préparer le projet pédagogique négocié avec les enfants lors du stage 4.
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Démarches d'apprentissage
- Travail individuel

- Travail collectif

- Recherche d’informations complémentaires par lectures, consultation Internet

 

Dispositifs d'aide à la réussite
Feed-back collectif et individuel

Ouvrages de référence
- Programmes de l’enseignement catholique, socles de compétences

- Psychopédagogie des apprentissages du bloc 2

- Pédagogie générale du bloc 1

- Notes de cours

- Recherches documentaires personnelles.

- Cours de psychologie des apprentissages et les activités disciplinaires du bloc1

Supports
Dossier à compléter, notes de cours

4. Modalités d'évaluation

Principe
Evaluation sur base des travaux :

Dossier " aménager ou réaménager uncoin "

Dossier " projet négocié avec les enfants"

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation Trv 40 Trv 60 Trv 100

Trv = Travaux

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 10

Dispositions complémentaires
Si l'un des travaux demandés dans le cadre de cette UE, n'est pas soumis à la correction, l'ensemble de l'épreuve sera notée
"pas présentée". 

 

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE

Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

HELHa Gosselies Rue Circulaire 4    6041  GOSSELIES

Tél : +32 (0) 71 35 29 34 Fax : +32 (0) 71 35 41 28 Mail : peda.gosselies@helha.be

HELHa Leuze-en-Hainaut Tour Saint-Pierre 9    7900  LEUZE-EN-HAINAUT

Tél : +32 (0) 69 67 21 00 Fax : +32 (0) 69 67 21 05 Mail : peda.leuze@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 44 Religion 2
Code PEPS2B44PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Philippe GALAND (philippe.galand@helha.be)
HELHa Gosselies
François XHROUET (francois.xhrouet@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Adrian SANCHEZ (sancheza@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Néant

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 4 Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 
4.5 Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés,

ressources documentaires, logiciels d'enseignement…)
Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement

5.2 S'approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs
discipllinaires et psychopédagogiques

5.3 Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
5.4 Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)

pour construire une action réfléchie
Compétence 6 Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d'apprentissage qui visent le développement

de chaque élève dans toutes ses dimensions
6.2 Choisir des approches didactiques variées, pluridisciplinaires et appropriées au développement des

compétences visées dans le programme de formation
6.4 Mobiliser l'ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de

toute activité d'enseignement-apprentissage

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'U.E., l'étudiant sera capable de maitriser, d’analyser et d'utiliser les informations bibliques et théologiques
fondamentales selon les clés d’intelligibilité de la foi chrétienne.
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Au terme de l’U.E l’étudiant sera capable d'organiser les apprentissages selon les méthodes utilisées en préscolaire.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B44PSA Religion 30 h / 2 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 20 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B44PSA Religion 20

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Religion

Code 6_PEPS2B44PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Philippe GALAND (philippe.galand@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
- Se former à l’intelligence du christianisme : approfondissement de récits bibliques
(A.T. et N.T.) ;
- données fondamentales de la foi de l’Eglise (foi proclamée, célébrée et vécue) ;
- ouverture au respect des convictions philosophiques et religieuses des enfants.
- Se former à une mise en œuvre didactique des récits bibliques et des données de la foi.
Prérequis
Matière vue en première

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Néant

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Apprentissage de la méthodologie (théorique et pratique)
Etude de textes bibliques, de l’Ancien et du Nouveau Testament, utilisés avec les enfants
Approfondissement de la foi de l’Eglise et de la foi personnelle de l’étudiant

Démarches d'apprentissage
Observation de séquences d’apprentissage des enfants :
? Analyse de celles-ci
? Compréhension des finalités de celles-ci
? Maîtrise progressive de données du programme intégré
? Réalisation d’activités d’éveil religieux lors des stages
? Auto-évaluation de celles-ci
? Encadrement individualisé
? Cours magistral
? Travaux de groupes

Dispositifs d'aide à la réussite
Néant

Ouvrages de référence
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Néant

Supports
Bible.
Syllabus/Notes de cours.
Méthode « pour trouver Dieu » Effata, CDD Namur.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Travaux pour la session de janvier

Examen écrit en juin et septembre
Préparation des activités d’éveil religieux pour les stages.
Travaux (travaux à domicile possibles).
L’orthographe est un critère d’évaluation.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière   Trv 10   

Période d'évaluation Trv 40 Exe 50 Exe 100

Trv = Travaux, Exe = Examen écrit

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 20

Dispositions complémentaires
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Fiche PEPS2B44PS au 17/10/2017 - page 4 de 4



Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE

Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

HELHa Gosselies Rue Circulaire 4    6041  GOSSELIES

Tél : +32 (0) 71 35 29 34 Fax : +32 (0) 71 35 41 28 Mail : peda.gosselies@helha.be

HELHa Leuze-en-Hainaut Tour Saint-Pierre 9    7900  LEUZE-EN-HAINAUT

Tél : +32 (0) 69 67 21 00 Fax : +32 (0) 69 67 21 05 Mail : peda.leuze@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 45 Mathématiques 2
Code PEPS2B45PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Aude BOUCKHUYT (aude.bouckhuyt@helha.be)
HELHa Gosselies
Nicole BAUDRENGHIEN (nicole.baudrenghien@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Sandrine BOUCART (sandrine.boucart@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Néant

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Communiquer de manière adéquate dans la langue d'enseignement dans les divers contextes liés à
la profession

1.1 Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
1.2 Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal

Compétence 3 Travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et, de
manière plus large, agir comme acteur social et culturel au sein de la société 

3.3 Mettre en œuvre en équipe des projets et des dispositifs pédagogiques
Compétence 4 Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 

4.1 Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
4.3 Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
4.4 Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques

Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement
5.2 S'approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs

discipllinaires et psychopédagogiques
5.3 Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
5.4 Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)

pour construire une action réfléchie
Compétence 6 Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d'apprentissage qui visent le développement

de chaque élève dans toutes ses dimensions
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6.1 Planifier l'action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens
didactiques

6.2 Choisir des approches didactiques variées, pluridisciplinaires et appropriées au développement des
compétences visées dans le programme de formation

6.4 Mobiliser l'ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de
toute activité d'enseignement-apprentissage

6.5 Repérer les forces et les difficultés de l'élève pour adapter l'enseignement et favoriser la progression des
apprentissages

Acquis d'apprentissage visés
1.       Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable d’utiliser un vocabulaire précis (mathématique) et de s’exprimer
correctement dans toutes les communications professionnelles orales et écrites.

2.       Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable d’utiliser ,avec les enfants ,une gestuelle adaptée aux apprentissages en
vue d’en améliorer le sens et d’en favoriser les représentations mentales.

3.       Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de mener des recherches documentaires afin d’y choisir des documents
appropriés à la conception d’activités mathématiques riches de sens pour les enfants du préscolaire.

4.       Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de concevoir , organiser , mettre en œuvre et analyser des situations
didactiques mathématiques de différents types de tâches, riches de sens ,sous diverses formes et si possible
interdisciplinaires .

5.       Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de réaliser une analyse matière en synthétisant des concepts mathématiques
et démarches , travaillées au cours et / ou découvertes dans ses recherches personnelles.

6.       Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de concevoir des variantes de complexification et dé-complexification.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B45PSA Mathématiques 30 h / 2 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 20 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B45PSA Mathématiques 20

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Mathématiques

Code 6_PEPS2B45PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Aude BOUCKHUYT (aude.bouckhuyt@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le cours aura pour but de pratiquer un maximum les nombres et la structure opératoire

Objectifs / Acquis d'apprentissage
À l’issue du cours, l’étudiant(e) sera capable de concevoir des séquences d'apprentissage travaillant le savoir calculer sur
des nombres ainsi que la structure opératoire

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
o Nombre
o Dénombrement
o Opérations mathématiques
o Décomposition et composition additives

Démarches d'apprentissage
Le raisonnement de type inductif sera privilégié, la théorie sera mise en place par des activités de découverte.

Dispositifs d'aide à la réussite
Néant

Ouvrages de référence
A. LEMOINE, P. SARTIAUX, Des mathématiques aux enfants, De Boeck, Bruxelles, 1997.
J. KOEKS, Faire des maths à l’école maternelle, Erasme, Namur, 2006

Supports
Syllabus

4. Modalités d'évaluation
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Principe
Au Q1 le travail consiste en une séquence travaillant le dénombrement.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation Trv 10 Exe 90 Exe 100

Trv = Travaux, Exe = Examen écrit

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 20

Dispositions complémentaires
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE

Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

HELHa Gosselies Rue Circulaire 4    6041  GOSSELIES

Tél : +32 (0) 71 35 29 34 Fax : +32 (0) 71 35 41 28 Mail : peda.gosselies@helha.be

HELHa Leuze-en-Hainaut Tour Saint-Pierre 9    7900  LEUZE-EN-HAINAUT

Tél : +32 (0) 69 67 21 00 Fax : +32 (0) 69 67 21 05 Mail : peda.leuze@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 46 Français 2
Code PEPS2B46PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 60 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Marie-Noëlle CORNET (marie-noelle.cornet@helha.be)
HELHa Gosselies
Nathalie DETRY (nathalie.detry@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Isabelle ROSIER (isabelle.rosier@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le cours vise à préparer l'étudiant, d'un point de vue théorique et didactique, à aborder l'apprentissage de la langue avec des
élèves de l'enseignement maternel. 

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Communiquer de manière adéquate dans la langue d'enseignement dans les divers contextes liés à
la profession

1.3 Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations
Compétence 4 Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 

4.1 Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
4.4 Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques

Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement
5.2 S'approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs

discipllinaires et psychopédagogiques
5.3 Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de décrire, d'expliquer, d'expérimenter et d'argumenter les connaissances et les
dispostifs didactiques abordés au cours.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
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Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B46PSA Français 60 h / 4 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 40 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B46PSA Français 40

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).

Fiche PEPS2B46PS au 16/10/2017 - page 2 de 4



Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Français

Code 6_PEPS2B46PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 60 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Marie-Noëlle CORNET (marie-noelle.cornet@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le cours de français conduira l'étudiant à prendre conscience de l'importance du langage (sous toutes ses formes) dans les
classes maternelles.

L'étudiant rencontrera les différentes formes d'expression orale et écrite et se préparera d'un point de vue didactique à
développer des compétences langagières orales (savoir parler, savoir écouter)

Une participation active est attendue.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
À l’issue du cours, l’étudiant(e) sera capable de :
-s'approprier les connaissances sur les modalités d'acquisition du langage et observer les enfants à ce niveau.

- connaître et analyser des supports d'activités adaptés à l'école maternelle, principalement en savoir parler et savoir écouter.

-organiser (concevoir, expérimenter), en adéquation avec le programme, des situations d'apprentissage au départ d'activités
vues en haute école; les analyser, suite au vécu de stage, pour les réguler.

-maitriser son propre langage oral, à un niveau d'exigence adapté aux enfants de 3à5ans, notamment en ce qui concerne le
lexique et la syntaxe

-maitriser la langue écrite afin de produire des documents professionnels.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
-approche théorique et didactique des activités visant le développement des compétences d'expression et d'écoute : histoires
lues et racontées, comptines, verbomotricité, phonologie, syntaxe et lexique, utilisation de supports dont la marionnette.

-construction d'outils et d'activités en lien avec le programme intégré

-approche du français langue seconde qui donnera lieu à une évaluation distincte.

Un module spécifique "Expressions " sera dispensé par Mr Nicolaï, qui donnera lieu à une évaluation distingue.

Démarches d'apprentissage
Les étudiants sont acteurs de la construction du savoir : à partir des compétences, on se pose des questions et on cherche
des ressources pour y répondre. La présentation des éléments théoriques sera une ressource parmi d’autres.
Les activités réalisées en stage feront l’objet d’un débriefing qui permettra d’analyser de manière critique les pratiques.
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Dispositifs d'aide à la réussite
Néant

Ouvrages de référence
Néant

Supports
Notes de cours, articles, présentations Powerpoint.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Un examen oral portera sur les contenus abordés au cours. L'étudiant devra y démontrer sa capacité à mettre ces contenus
en perspective, dans l'optique d'une mise en application didactique.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation Evo 40 Exm 60 Exm 100

Evo = Évaluation orale, Exm = Examen mixte

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 40

Dispositions complémentaires
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE

Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

HELHa Gosselies Rue Circulaire 4    6041  GOSSELIES

Tél : +32 (0) 71 35 29 34 Fax : +32 (0) 71 35 41 28 Mail : peda.gosselies@helha.be

HELHa Leuze-en-Hainaut Tour Saint-Pierre 9    7900  LEUZE-EN-HAINAUT

Tél : +32 (0) 69 67 21 00 Fax : +32 (0) 69 67 21 05 Mail : peda.leuze@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 47 Etude du milieu 2
Code PEPS2B47PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 45 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Laure MOULIN (laure.moulin@helha.be)
HELHa Gosselies
Véronique DE TILLESSE (veronique.de.tillesse@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Dorothée ROELANTS (dorothee.roelants@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité d'apprentissage comprend des contenus disciplinaires et didactiques liés à l'éveil scientifique, à l'éveil historique
et à l'éveil géographique. Ces contenus devraient permettre aux étudiants de proposer aux élèves dont ils auront la charge
des activités pertinentes autour de la découverte du monde.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 4 Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 
4.1 Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
4.5 Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés,

ressources documentaires, logiciels d'enseignement…)
Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement

5.2 S'approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs
discipllinaires et psychopédagogiques

5.3 Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant sera capable de restituer et reformuler les notions théoriques/didactiques
vues lors des activités d’apprentissage.
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant sera capable de transposer dans d’autres situations les notions théoriques,
pratiques et didactiques vues au cours des activités d’apprentissage.
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant sera capable de se servir des activités d’apprentissage vécues en classe
comme outils pour concevoir des activités adaptées aux élèves du préscolaire.
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Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant sera capable de se servir des activités d’apprentissage vécues en classe
comme outils pour concevoir un canevas d'activités adaptées aux élèves du préscolaire

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B47PSA Étude du milieu 45 h / 4 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 40 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B47PSA Étude du milieu 40

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Étude du milieu

Code 6_PEPS2B47PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 45 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Laure MOULIN (laure.moulin@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette Unité d'enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

5. Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement

5.2 S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires et

psychopédagogiques.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
I. Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant sera capable de restituer et reformuler les notions théoriques vues lors des
activités d’apprentissage

II. Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant sera capable de transposer dans de nouvelles situations les notions
théoriques, pratiques et didactiques vues au cours des activités d’apprentissage;

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Initiation scientifique : concepts liés à l'énergie, la matière, l'air, l'eau, le sol, appropriation de la démarche scientifique.
Éveil historique : vise la construction de répères et de représentations dans le temps. S'ouvrir au monde en découvrant, à
travers l'identification et le traitement critique des traces laissées par les hommes et les femmes du passé, un mode de vie des
gens à une époque déterminée.
Pour l'éveil : réflexions critiques à l'égard des supports susceptibles d'être utilisés avec les enfants dans les classes de
maternelle.

Démarches d'apprentissage
Exposés magistraux - Approche interactive – observations – documents à analyser.

Dispositifs d'aide à la réussite
Possibilité de poser des questions à chaque séance de cours.
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Ouvrages de référence
Ouvrages de référence donnés dans les notes de cours et pour la plupart, consultables à la bibliothèque de la Helha.

Supports
Notes de cours distribuées aux élèves. Powerpoints utilisés au cours sur Moodle.

4. Modalités d'évaluation

Principe
L’évaluation finale en EDM est répartie en 2/3 pour l'initiation scientifique et 1/3 pour l’éveil historique.

Pour la partie inititiation scientifique :

- le Q1 est évalué sur la base d'un travail qui représente 20% de la côte finale pour cette partie.

- la participation au Printemps des sciences intervient dans la cotation du Q2 pour 20% de la côte finale pour cette partie.

- un examen écrit est organisé en juin et correspond à 60% de la côte finale de cette partie.

Pour la partie formation historique, un examen écrit est organisé au Q2 et correspond à 100% de la côte finale pour cette
partie.

Au Q3, un examen écrit est organisé pour l'ensemble des disciplines de l'éveil.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 13,3 Prj + Trv 13,3   

Période d'évaluation   Exe 73,4 Exe 100

Trv = Travaux, Prj = Projet(s), Exe = Examen écrit

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 40

Dispositions complémentaires
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE

Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

HELHa Gosselies Rue Circulaire 4    6041  GOSSELIES

Tél : +32 (0) 71 35 29 34 Fax : +32 (0) 71 35 41 28 Mail : peda.gosselies@helha.be

HELHa Leuze-en-Hainaut Tour Saint-Pierre 9    7900  LEUZE-EN-HAINAUT

Tél : +32 (0) 69 67 21 00 Fax : +32 (0) 69 67 21 05 Mail : peda.leuze@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 48 Education corporelle et psychomotricité 2
Code PEPS2B48PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 60 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Nathalie ANDRE (nathalie.andre@helha.be)
HELHa Gosselies
Emeline CHERDON (emeline.cherdon@helha.be)
Raymond ANDRE (andrer@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Micheline SCHLIKKER (micheline.schlikker@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Education Corporelle et Psychomotricité sont les sujets directeurs de cette 3ième UE disciplinaire sur les 4 réparties sur
l'ensemble de la formation. On y poursuit le travail amorcé au bloc 1 avec les futur(e)s enseignant(e)s au niveau des
SAVOIRS, SAVOIR FAIRE et SAVOIR ETRE liés au développement harmonieux de l'enfant en lien avec les apprentissages
scolaires.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Communiquer de manière adéquate dans la langue d'enseignement dans les divers contextes liés à
la profession

1.2 Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal
Compétence 4 Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 

4.3 Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement

5.2 S'approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs
discipllinaires et psychopédagogiques

5.3 Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
Compétence 6 Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d'apprentissage qui visent le développement

de chaque élève dans toutes ses dimensions
6.2 Choisir des approches didactiques variées, pluridisciplinaires et appropriées au développement des

compétences visées dans le programme de formation
6.4 Mobiliser l'ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de

Fiche PEPS2B48PS au 16/10/2017 - page 1 de 5



toute activité d'enseignement-apprentissage

Acquis d'apprentissage visés
1. Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de s'approprier des concepts différents du bloc 1 liés au fonctionnement corporel
de l'enfant et d'en tenir compte dans l'élaboration d'une activité d'enseignement.
2. Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable d'utiliser ses connaissances didactiques et méthodologiques liées au
développement corporel et psychomoteur de manière adaptée  dans leurs préparations et pratiques.
3.Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de pratiquer, maitriser et mettre en œuvre  de nouvelles techniques d'éducation
corporelle  exploitées dans le cours , pour lui-même et/ou lors de leurs activités d'enseignement.
4. Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de mobiliser les connaissances propre à la théorie psychomotrice et au
développement corporel pour les appliquer lors d'approches didactiques interdisciplinaires.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B48PSA Éducation corporelle et psychomotricité 60 h / 4 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 40 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B48PSA Éducation corporelle et psychomotricité 40

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Éducation corporelle et psychomotricité

Code 6_PEPS2B48PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 60 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Nathalie ANDRE (nathalie.andre@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le cours vise à étendre le bagage technique , théorique et didactique de l’étudiant pour la prise en charge de groupe
d’enfants du préscolaire dans des activités liées au développement corporel tant en salle qu’en classe.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l’issue de ce cours l’étudiant sera capable de :
- Maitriser les savoirs didactiques et pédagogiques liés à la « manipulation de petit matériel », au « conte mimé », à la « Gym
Tonic » ainsi qu’aux « ateliers avec lecture de schéma » ;
- Mobiliser ses connaissances liées à la théorie psychomotrice et au développement corporel dans des activités
d’apprentissages dans d’autres domaines.
- Envisager les enjeux lié à l’utilisation des pratiques corporelle en classe maternelle et les adapter aux différents niveaux;
- Avoir une vision globale des divers domaines psychomoteurs, des diverses notions s’y rapportant ;
- Démontrer ses capacités en « savoir sauver ».

1. Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de s'approprier des concepts différents du bloc 1 liés au fonctionnement corporel
de l'enfant et d'en tenir compte dans l'élaboration d'une activité d'enseignement.
2. Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable d'utiliser ses connaissances didactiques et méthodologiques liées au
développement corporel et psychomoteur de manière adaptée  dans leurs préparations et pratiques.
3.Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de pratiquer, maitriser et mettre en œuvre  de nouvelles techniques d'éducation
corporelle  exploitées dans le cours , pour lui-même et/ou lors de leurs activités d'enseignement.
4. Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de mobiliser les connaissances propre à la théorie psychomotrice et au
développement corporel pour les appliquer lors d'approches didactiques interdisciplinaires.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
- Méthodologies d’activités physiques : « manipulation de petit matériel », au « conte mimé », à la « Gym Tonic » ainsi qu’aux
« ateliers avec lecture de schéma » ;
- Méthodologie et didactique des activités psychomotrices ;
- Théories psychomotrices et ses divers domaines d’application;

- Approche de la psychomotricité globale et relationnelle;

- Approfondissement schéma corporel et latéralite, aspect neuro-physiologiques.
- « Savoir sauver », cours de natation ;

Démarches d'apprentissage

Fiche PEPS2B48PS au 16/10/2017 - page 3 de 5



La démarche prédominante est le vécu d’abord, la théorisation ensuite. Ainsi, les diverses méthodologies sont expérimentées
de manière progressives et variées par les futurs enseignants. Ses expériences doivent être consignées par écrit sous forme
d’un compte-rendu.
La présentation des éléments théoriques se réalise tantôt sous forme magistrale, tantôt sous forme interactive au départ du
vécu commun.

Dispositifs d'aide à la réussite
°Des séances de questions- réponses sont organisées régulièrement : à la fin de chaque module, lors des retours de stage.
°L’organisation pratique-théorie du cours donne du sens à la matière envisagée.
°Travaux de mise en pratique ou de recherche pour mettre en applications les aspects travaillés.

°Séances de remédiation proposées ponctuellement.

Ouvrages de référence
°La psychomotricité au service de l’enfant, l’adolescent et de l’adulte. B Delièvre et L. Staes, Outils pour enseigner, éd. De
Boeck 6ième édition.
° Revues EPS1, éd ; EPS 1995-2015
° Psychomotricité à l’école maternelle – Les situations motrices au service du développement de l’enfant, Frédérique
WAUTERS- KRINGS, outils pour enseigner, éd De Boeck 2009.

Supports
°Un syllabus structuré par module est distribué au fur et à mesure de l’évolution du cours ;
°La prise de note complémentaire est conseillée pour rendre compte de l’articulation pratique théorique vécue au cours.

°Livre " La psychomotricité au service de l'enfant,...." éd De Boeck

4. Modalités d'évaluation

Principe
Au vu de la formation très pratique de ce cours la présence ainsi que l'implication lors des cours et recherches sont prises en
compte dans la production journalière. L'évaluation à lieu sous forme d'un examen écrit permettant de vérifier l'intégration des
concepts clé.

En Q2 une évaluation de « savoir sauver » est organisée (examen pratique) et donne 10% des points prévenir le professeur et
(prendre contact rapidement avec la direction en cas d’incapacité avérée).
En cas d’échec de L’UE le « savoir sauver » n’est à représenter  en Q3 que s’il est en échec également et dans ce
cas interviendra comme en Q2 pour 10% de la cote ;

En Q3, aucune cote préalable n'est conservée.

La non présentation d’une partie de l’épreuve justifie que celle-ci soit jugée incomplète.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 10 Evc + Rap 10   

Période d'évaluation Eve 30 Exe + Exp 50 Trv + Exe 100

Trv = Travaux, Eve = Évaluation écrite, Evc = Évaluation continue, Rap = Rapport(s), Exe = Examen écrit, Exp = Examen
pratique

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 40

Dispositions complémentaires

Référence au REE
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Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE

Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

HELHa Gosselies Rue Circulaire 4    6041  GOSSELIES
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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 49 Education musicale 2
Code PEPS2B49PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 60 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Anne-Catherine CARON (anne-catherine.caron@helha.be)
HELHa Gosselies
David PRINCE (david.prince@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Loreline DE CAT (loreline.de.cat@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Néant

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement
5.2 S'approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs

discipllinaires et psychopédagogiques
5.3 Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées

Compétence 7 Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage
d'expériences communes, où chacun se sent accepté

7.1 Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante
7.4 Pomouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant sera capable d'expérimenter et analyser des pratiques liées à la discipline et
de s’exprimer à travers les différents contenus dans une situation pratique.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage
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Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B49PSA Éducation musicale 60 h / 4 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 40 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B49PSA Éducation musicale 40

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Éducation musicale

Code 6_PEPS2B49PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 60 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Anne-Catherine CARON (anne-catherine.caron@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Prérequis : aucun

Objectifs / Acquis d'apprentissage
À l’issue du cours, l’étudiant(e) sera capable de:
- maîtriser le vocabulaire et les notions de base de la musique: pulsation, rythme, écoute,
- maîtriser la technique de la guitare d’accompagnement (accords de base) et de la guitare classique (niveau débutant),
- maîtriser la technique de la flûte à bec (niveau débutant),
- d’utiliser une méthodologie bien définie pour enseigner une chanson enfantine,
- animer un jeu musical développant une des trois notions de base de la musique: pulsation, rythme, écoute.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
- rythme, pulsation, écoute,
- chant,
- instruments de musique: guitare d’accompagnement, guitare classique et flûte à bec, (niveau débutant)
- technique, précision geste, musicalité

Démarches d'apprentissage
Cours magistral, approche interactive

Dispositifs d'aide à la réussite
- Travaux en autonomie
- Cours magistral
- Travaux de groupes

Ouvrages de référence
- “Osez la musique” V. Van Sull et E. Martens édition LABOR
- “Alain Strument” V. Van Sull et E. Martens édition LABOR
- revues Dopido et autres revues didactiques préscolaire
- sites internet
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Supports
- Syllabus,
- notes de cours
- matériel didactique

4. Modalités d'évaluation

Principe
- Évaluation continue: 10%
- Évaluation de janvier: 10%
- Évaluation de juin: 80%
- Travaux: 10%

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 10 Trv 10 Trv 10

Période d'évaluation   Exo 80 Exo 90

Trv = Travaux, Exo = Examen oral

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 40

Dispositions complémentaires
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE

Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

HELHa Gosselies Rue Circulaire 4    6041  GOSSELIES

Tél : +32 (0) 71 35 29 34 Fax : +32 (0) 71 35 41 28 Mail : peda.gosselies@helha.be

HELHa Leuze-en-Hainaut Tour Saint-Pierre 9    7900  LEUZE-EN-HAINAUT

Tél : +32 (0) 69 67 21 00 Fax : +32 (0) 69 67 21 05 Mail : peda.leuze@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 50 Education plastique 2
Code PEPS2B50PS Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 60 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Dominique GEBKA (dominique.gebka@helha.be)
HELHa Gosselies
Laurence MISONNE (laurence.misonne@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Claire MEHAGNOUL (claire.mehagnoul@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Néant

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 4 Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 
4.1 Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
4.3 Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
4.4 Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques

Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur enseignement
5.1 Entretenir une culture générale importante afin d'éveiller les élèves au monde
5.3 Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
5.4 Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)

pour construire une action réfléchie

Acquis d'apprentissage visés
A la fin de l'unité d'enseignement l'étudiant sera capable de s'exprimer à travers des contenus spécifiques dans une situation
pratique.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun
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3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

PEPS2B50PSA Éducation plastique 60 h / 4 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 40 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

PEPS2B50PSA Éducation plastique 40

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Pédagogique

Bachelier - Instituteur préscolaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : peda.braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Éducation plastique

Code 6_PEPS2B50PSA Caractère Obligatoire

Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 60 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Dominique GEBKA (dominique.gebka@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Préparation du stage chez les petits et chez les grands avec un ensemble d’activités adaptées.
Il est demandé à l’étudiant de maitriser les savoir-faire relatifs vus au cours d’éducation plastique de 1ère année préscolaire.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Réaliser un camaïeu en peinture d’impression
Maîtriser les différentes techniques d’impression (sur papier, sur tissu)
Préparer des leçons pour les enfants de 1re et 3e maternelles
Donner des activités de divertissement graphiques adaptées au niveau des enfants. Les préparer aux
chemins qui les mènent à l’écriture par des activités concrètes
Maîtriser les notions de contraste et d’accord de couleur
Illustrer une histoire, un jeu à l’aide de silhouettes mobiles
Travailler en volume
Travaux en autonomie

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Stages petits : modelage, collage de matières et découvertes des techniques d’impression.
Stages grands : activités développant la créativité des enfants et liées au projet de la classe maternelle

Démarches d'apprentissage
Découverte et expérimentation de techniques de base.
Réalisation personnelle.
Synthèse écrite et exploitation en classe maternelle.

Dispositifs d'aide à la réussite
Evaluation continue

Ouvrages de référence
Le syllabus est fourni durant les heures de cours et existe uniquement sous format papier.
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Supports
Un syllabus est fourni en début d’année aux étudiants.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Travail journalier (évaluation continue) : addition des travaux réalisés en classe.

En cas de non remise de tous les travaux demandés pour l’évaluation, le travail journalier est considéré comme incomplet et
donc non présenté.  En conséquence, la session sera incomplète.

Le règlement du cours d’éducation plastique est détaillé dans le syllabus.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Evc 50 Evc 50   

Période d'évaluation     Trv 100

Evc = Évaluation continue, Trv = Travaux

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 40

Dispositions complémentaires
Les consignes des travaux certifiés sont données par écrit sous format papier durant les heures de cours, chaque étudiant
reçoit un travail différent (choix du sujet, date de remise, modalité).

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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