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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 06 Religion 1
Code PEIM1B06PP Caractère Obligatoire
Bloc 1B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Laetitia VERCRUYSSE (laetitia.vercruysse@helha.be)
HELHa Campus Mons
Adrian SANCHEZ (sancheza@helha.be)
HELHa Gosselies
Marie-Claire GILLARDIN (marie-claire.gillardin@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Laetitia VERCRUYSSE (laetitia.vercruysse@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 :

Acquis d'apprentissage visés

I. Au terme de l’unité d’enseignement, l‘étudiant sera capable  de situer la Bible comme référence privilégiée
du cours de religion catholique ; de découvrir la Bible (contexte historique, genres littéraires, richesse et
interprétation de récits). A partir de l'expérience religieuse transmise par les récits bibliques, l’étudiant sera
capable de réfléchir et/ou mettre en place un dispositif didactique.

II. Au terme de l’unité d’enseignement, l‘étudiant sera capable d’une approche  des grandes fêtes religieuses
III. Au terme de l’unité d’apprentissage, l’ étudiant sera capable d'analyser des récits bibliques, en remettant

dans le contexte historique, en identifiant le genre littéraire en vue de comprendre et les interpréter. Il sera 
capable aussi à partir de ces récits, de réfléchir et de mettre en place un dispositif didactique. Il s'appuiera
sur le cours, la Bible et quelques sites Internet particulièrement recommandés.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun
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3. Description des activités d'apprentissage
Cette unité d'enseignement comprend l(es) activité(s) d'apprentissage suivante(s) :
PEIM1B06PPA Religion 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 :
PEIM1B06PPA Religion 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 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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1. Identification de l'activité d'apprentissage

Religion
Code 22_PEIM1B06PPA Caractère Obligatoire
Bloc 1B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Laetitia VERCRUYSSE (laetitia.vercruysse@helha.be)

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

2. Présentation

Introduction
Introduction générale à la Bible ; étude de grands thèmes bibliques et liturgiques ; sensibilisation au métier de
professeur de religion et bases de méthodologie spéciale ; confrontation à des questions d’actualité.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Situer la Bible comme référence privilégiée du cours de religion catholique. Découvrir la Bible (contexte historique,
genres littéraires, richesse et interprétation de récits). A partir de l'expérience religieuse transmise par les récits
bibliques être capable de réfléchir et/ou mettre en place un dispositif didactique.
Approche  des grandes fêtes religieuses: au terme, les étudiants seront capables d'analyser des récits bibliques, en
remettant dans le contexte historique, en identifiant le genre littéraire en vue de comprendre et les interpréter. Ils
seront  capables aussi à partir de ces récits, de réfléchir et de mettre en place un dispositif didactique. Ils
s'appuieront sur le cours, la Bible et quelques sites Internet particulièrement recommandés

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Manipulation de la Bible.
Ancien Testament
La personne de Jésus
Présentation de l’année liturgique
Divers thèmes ponctuels liés à l’actualité et aux stages

Démarches d'apprentissage
Travaux en autonomie, approche interactive, cours magistral, travaux de groupe

Dispositifs d'aide à la réussite
Séances de questions-réponses prévues avant l’évaluation.
Evaluation formative tout au long des séances

Ouvrages de référence
Recueil de textes + Bible.
Programme Intégré A.S.C. + suggestion des inspecteurs sur le programme
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Supports
Syllabus

4. Modalités d'évaluation

Principe
Q1 : interrogations régulières portant sur les notions de base sur la religion catholique = évaluation continue
Q2 : en juin examen écrit
Q3 : si l'évaluation continue est acquise au Q1, la note est automatiquement reportée au Q3 et donc, seul l'examen
écrit est à représenter. Au contraire, si celle-ci est non acquise (< 10/20), l'évaluation continue doit être représentée
au Q3 avec l'examen écrit.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière   Evc 10 Evc 10
Période d'évaluation   Exe 90 Exe 90
Evc = Évaluation continue, 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 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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