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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 46 Eléments de physique 2.1
Code PEGM2B46MA Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 20 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Eve-Aline DUBOIS (eve-aline.dubois@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Pierre BLEHEN (pierre.blehen@helha.be)
HELHa Loverval
Nathalie DEGOSSERIE (nathalie.degosserie@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 
4.1 Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle

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
5.4 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

Acquis d'apprentissage visés
I. A l’issue de l’UE l’étudiant sera capable de maitriser le vocabulaire relatif aux thèmes abordés.
II. A l’issue de l’UE l’étudiant sera capable d’expliquer divers phénomènes relatifs à ces thèmes.
III. A l’issue de l’UE l’étudiant sera capable de résoudre des problèmes en lien avec ces thèmes.
IV. A l’issue de l’UE l’étudiant sera capable de faire le lien entre ces thèmes et les mathématiques.
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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 l(es) activité(s) d'apprentissage suivante(s) :
PEGM2B46MAA Eléments de physique 1 20 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 :
PEGM2B46MAA Eléments de physique 1 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 RGE
En cas de force majeure, une modification éventuelle en cours d’année peut être faite en accord avec le Directeur de
département, et notifiée par écrit aux étudiants. (article 67 du règlement général des études 2022-2023).
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1. Identification de l'activité d'apprentissage

Eléments de physique 1
Code 22_PEGM2B46MAA Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 20 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Pierre BLEHEN (pierre.blehen@helha.be)

Coefficient de pondération 20
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Ce cours vise à donner aux étudiants une formation en physique et à établir des liens entre les notions physiques et
les  outils mathématiques

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Approfondir les notions de physique des programmes de sciences  de l’enseignement secondaire et en réaliser la
transposition didactique
Dominer les divers aspects de la démarche scientifique tant au niveau théorique que pratique
Acquérir une méthode de recherche personnelle d’information ainsi qu’un esprit critique face à la documentation
disponible
Réaliser correctement des manipulations et les exploiter valablement
Parfaire la formation scientifique générale et approcher les problèmes de façon interdisciplinaire

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Electrostatique.
Electrocinétique.

Démarches d'apprentissage
Cours théoriques, exercices et expériences.

Dispositifs d'aide à la réussite
Interrogations de type formatif

Sources et références
Physique; Kane, Sternheim. Ed. Dunod.
Toute la physique sur un timbre poste, V. Boquelo, Dunod.
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Supports en ligne
Les supports en ligne et indispensables pour acquérir les compétences requises sont :

Transparents, documents sur supports informatiques et papier.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit regroupant des questions de théorie, réflexion et exercices

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 20

Dispositions complémentaires
Néant

Référence au RGE
En cas de force majeure, une modification éventuelle en cours d’année peut être faite en accord avec le Directeur de
département, et notifiée par écrit aux étudiants. (article 67 du règlement général des études 2022-2023).
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