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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale
Code PEGR2B41FR 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
Laura MARTELLA (laura.martella@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Mélanie GEELEN (melanie.geelen@helha.be)
HELHa Loverval
Erwin DEL COL (erwin.del.col@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 :
Néant

Acquis d'apprentissage visés
Néant
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) :
PEGR2B41FRA 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 :
PEGR2B41FRA Techniques de gestion de groupes et expression orale 20
Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage
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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

Techniques de gestion de groupe et expression orale
Code 22_PEGR2B41FRA Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Mélanie GEELEN (melanie.geelen@helha.be)

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

2. Présentation

Introduction
Le climat de classe se constitue de nombreuses composantes organistionnelles et pédagogiques. Ce cours permet de
comprendre comment une activité d'apprentissage peut entrainer certains effets au sein d'une classe. 

Objectifs / Acquis d'apprentissage
L'étudiant sera capable de 
analyser des situations d'apprentissage et de reconnaitre ses difficultés et ses atouts en vue de créer un climat de
classe efficace
prendre conscience des caractères partagés des actions et des vécus de la communauté des enseignants
observer et interpréter des situations de classe selon certains cadres théoriques

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
A travers divers concepts, observation et analyse de postures d'enseignants et d'élèves : climat de classe, autorité en
classe, comportements "difficiles".

Démarches d'apprentissage
Mises en situation accompagnées d’une réflexion théorique / supports vidéos

Dispositifs d'aide à la réussite
Des moments "forums" sont proposés afin d'ajuster les contenus du travail demandé. 

Sources et références
CARON J., Quand revient le printemps, ED. La chevalière, Montréal, 1994 / CONNAC S., Apprendre avec les
pédagogies coopératives, ESF Editeur, 2009/ ROBBES B, L'autorité éducative dans la classe - 12 sitations pour
apprendre à l'exercer, ESF Editeur, 2010

Supports en ligne
Les supports en ligne et indispensables pour acquérir les compétences requises sont :
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Notes de cours et photocopies

4. Modalités d'évaluation

Principe
L'évaluation est orale. les étudiants seront amenés à présenter une analyse de situation d'apprentissage à l'éclairage
de concepts vus au cours . 

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       
Période d'évaluation   Exo 100 Exo 100
Exo = Examen oral

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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