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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 28 Jury
Code ARPB2B28JURY Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 4 C Volume horaire 0.25 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Isabelle HUBINON (isabelle.hubinon@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
L' UE jury en Bloc 2 va permettre à l'étudiant de démarrer la réalisation de son book, son portfolio pour trouver des
stages l'an prochain.

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

Acquis d'apprentissage visés
L'étudiant sera capable de :
- choisir les meilleurs travaux dans tous les projets effectués en blocs 1 et 2.
- les finaliser et les optimiser
- présenter, argumenter et défendre ses idées

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 :
ARPB2B28JURYA Jury 0.25 h / 4 C

Contenu
Après une présentation en classe de ce que doit contenir un portfolio pour trouver un stage et des différentes
possibilités de stage qui s'offrent à lui, l'étudiant  présentera à l'enseignant responsable ses différents travaux pour
les présenter de la façon la plus professionnelle possible

Démarches d'apprentissage
L'étudiant sera suivi régulièrement par un enseignant pour l'aider à réaliser son book.
L'étudiant présentera ses travaux lors d'un jury en juin.

Dispositifs d'aide à la réussite
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Néant

Ouvrages de référence
Néant

Supports
Néant

4. Modalités d'évaluation

Principe
L'étudiant sera évalué en juin. Le jury comptera pour 100% des points de l'UE.
Si l'étudiant obtient une note négative en juin, il représentera son jury en septembre pour 100% des points.
L'étudiant qui obtient 14/20 à son jury recevra sa convention de stage et pourra chercher son stage dès ce moment.
Les autres devront représenter et améliorer leur book durant le Q1 du Bloc 3 avant de présenter leur book en
entreprise.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière     
Période d'évaluation   Trv + Exo 100 Trv + Exo 100
Trv = Travaux, Exo = Examen oral

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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