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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3
Code PEGM3B71MA Caractère Obligatoire
Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 1 C Volume horaire 30 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Anissa DELEPIERRE (delepierrea@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Isabelle AVET (isabelle.avet@helha.be)
HELHa Loverval
Yvan SCOYS (yvan.scoys@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
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 
4.3 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

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de mobiliser ses connaissances afin de créer une activité pédagogique
permettant d'intégrer les nouvelles technologies.

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) :
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PEGM3B71MAA Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en
enseignement

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 :
PEGM3B71MAA 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 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

Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement
Code 6_PEGM3B71MAA Caractère Obligatoire
Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1
Crédits ECTS 1 C Volume horaire 30 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Anissa DELEPIERRE (delepierrea@helha.be)

Coefficient de pondération 10
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le cours vise à préparer l'étudiant à l'utilisation des outils TIC dans sa pratique professionnelle.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme de l'activité d'apprentissage, l'étudiant sera capable d'utiliser les outils numériques pour postuler et de
mener une curation technologique: trouver de nouvelles ressources, en évaluer la qualité et partager avec ses futurs
collègues. L'étudiant sera également capable d'intégrer efficacement les outils TICE dans sa pédagogie tout en
gardant un recul critique sur ces outils. Enfin, l'étudiant sera capable de créer un support pédagogique utilisant les
TICE.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Le CV video,
La lettre de motivation
Le publipostage
Le CV graphique 
Les outils numériques au service des apprentissages

Démarches d'apprentissage
alternance de cours magistraux et d'ateliers pratiques
expérimentation des outils en situation pédagogique
La participation à une sortie extérieure sera une activité d'apprentissage obligatoire pour les étudiants. Elle sera
dispensée en cas de motif légitime.

Dispositifs d'aide à la réussite
remédiation pour les étudiants qui en font la demande

Sources et références
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Néant

Supports en ligne
Les supports en ligne et indispensables pour acquérir les compétences requises sont :

manuels et tutoriels, internet, notes de cours

4. Modalités d'évaluation

Principe
Pour la session Q1 et Q2: des travaux seront à déposer sur la plateforme connected (UE71). L'échéance est fixée au
premier jour de la session d'évaluation, à 23h59.
Pour la session Q3: Peu importe la raison de l'échec, des travaux seront à déposer sur la plateforme connected
(UE71). L'échéance est fixée au premier jour de la session d'évaluation, à 23h59. 

La nature des travaux sera communiquée aux étudiants au cours des séances, par le biais d'un document écrit
téléversé sur connected (UE71).

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 10

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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