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1. Identification de l'Unité d'Enseignement
UE 40 Psychologie du développement 2
Code

PEIM2B40PP

Caractère

Obligatoire

Bloc

2B

Quadrimestre(s)

Q1Q2

Crédits ECTS

2C

Volume horaire

30 h

Coordonnées des
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Lucrezia DI LEO (lucrezia.di.leo@helha.be)
HELHa Campus Mons
Marie-Eve DEMEURE (demeureme@helha.be)
HELHa Gosselies
Pierre PIRET (pierre.piret@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Céline VANDER MEULEN (celine.vander.meulen@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.
Cette unité participe à la mise en place des compétences de base qui permettraient aux étudiants de devenir des
professionnels conscients des enjeux cognitifs, affectifs et relationnels propres à leur métier.

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'UE, 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
Corequis pour cette UE

: aucun
: aucun
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3. Description des activités d'apprentissage
Cette unité d'enseignement comprend l(es) activité(s) d'apprentissage suivante(s) :
PEIM2B40PPA

Psychologie du développement

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 :
PEIM2B40PPA

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 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 2019-2020).
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1. Identification de l'activité d'apprentissage
Psychologie du développement
Code

12_PEIM2B40PPA

Caractère

Obligatoire

Bloc

2B

Quadrimestre(s)

Q1Q2

Crédits ECTS

2C

Volume horaire

30 h

Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Pierre PIRET (pierre.piret@helha.be)

Coefficient de pondération

20

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 de l'individu, en approfondissement du cours de psychologie du développement de B1.
« On attend des enseignants d’aujourd’hui qu’ils soient capables d’entrer en relation avec tous les enfants. Ceci les
engage, comme professionnels, à pouvoir dépasser leurs réactions spontanées, leurs émotions, leurs préjugés ... Cet
apprentissage passe par des cours de psychologie du développement ... ».
Devenir enseignant, 2001.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l'issue de cette activité d'apprentissage, l'étudiant sera capable de démontrer sa maîtrise des concepts étudiés
durant les cours en confrontant ceux-ci à ses expériences vécues. Il analysera également différentes situations de
classe ou de vie à la lumière des modèles vus au cours.
Il prendra conscience prioritairement des enjeux cognitifs

3. Description des activités d'apprentissage
Contenu
Le cours se veut un approfondissement du cours de B1. Nous chercherons prioritairement à construire les concepts
liés au développement cognitif de l'enfant à la lumière des nouveaux éclairages scientifiques tels que les
neurosciences.

Démarches d'apprentissage
Alternance d'exposés, d'analyses réflexives de situations de vie, d'échanges, de travaux individuels et/ou de groupes.

Dispositifs d'aide à la réussite
Les échanges individuels et les feed-back réguliers devraient amener chaque étudiant à progresser et à atteindre le
niveau de compétence attendu. Le travail collaboratif sera principalement sollicité.

Ouvrages de référence
Voir la plateforme.
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Supports
Tout est disponible sur la plateforme: documents, présentations, vidéo, etc.

4. Modalités d'évaluation
Principe
Examen écrit

Pondérations
Q1
Modalités

Q2
%

Q3

Modalités

%

Modalités

%

Exe

100

Exe

100

production journalière
Période d'évaluation
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 2019-2020).
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