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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 08 Mathématiques 1.2
Code PEIM1B08PP Caractère Obligatoire
Bloc 1B Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 3 C Volume horaire 45 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Geoffrey DELCROIX (geoffrey.delcroix@helha.be)
HELHa Campus Mons
Julie DE PRIL (julie.depril@helha.be)
HELHa Gosselies
Pauline LAMBRECHT (pauline.lambrecht@helha.be)
Nicole BAUDRENGHIEN (nicole.baudrenghien@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Geoffrey DELCROIX (geoffrey.delcroix@helha.be)

Coefficient de pondération 30
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 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

I. Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant  devra, au cours d’une évaluation écrite individuelle, être
capable  de définir et caractériser, dans un langage mathématique rigoureux, précis, les notions abordées

II. Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant  devra, au cours d’une évaluation écrite individuelle, être
capable d’utiliser les concepts abordés pour décrire une situation, résoudre un problème, justifier une
affirmation

III. Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant  devra, au cours d’une évaluation écrite individuelle, dans le
cadre d’applications, d’exercices, de défis, être capable d’utiliser les notions vues pour résoudre, calculer,
construire

IV. Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant  devra, au cours d’une évaluation écrite individuelle, être
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capable de décrire, justifier un processus d’apprentissage abordé dans le cadre de l’UE.

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) :
PEIM1B08PPA Mathématiques 2 45 h / 3 C
Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation
Les 30 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :
PEIM1B08PPA Mathématiques 2 30
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

Mathématiques 2
Code 22_PEIM1B08PPA Caractère Obligatoire
Bloc 1B Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 3 C Volume horaire 45 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Geoffrey DELCROIX (geoffrey.delcroix@helha.be)

Coefficient de pondération 30
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Néant
Objectifs / Acquis d'apprentissage
       I.            Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant  devra, au cours d’une évaluation écrite individuelle, être
capable de définir et caractériser, dans un langage mathématique rigoureux, précis, les notions abordées
      II.            Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant  devra, au cours d’une évaluation écrite individuelle, être
capable d’ utiliser les concepts abordés pour décrire une situation, résoudre un problème, justifier une affirmation
    III.            Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant  devra, au cours d’une évaluation écrite individuelle, dans
le cadre d’applications, d’exercices, de défis, être capable d’utiliser les notions vues pour résoudre, calculer,
construire
    IV.            Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant  devra, au cours d’une évaluation écrite individuelle, être
capable de décrire, justifier un processus d’apprentissage abordé dans le cadre de l’UE.
 

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
- Eléments de géométrie plane (plans, droites, points, angles)
- Utilisation de base des outils de dessin
- Etude des polygones, quadrilatères, triangles, cercles et disques
- Notions d’aire et de périmètre de surfaces,volume de solides

Démarches d'apprentissage
Le cours de mathématique doit permettre d'acquérir des connaissances et des savoir-faire qui seront idéalement
investis dans des situations réelles issues de la vie quotidienne. Il faut redécouvrir la matière à enseigner, assimiler
cette matière, comprendre des "procédés" afin de pouvoir les expliquer et maîtriser le vocabulaire. Il faut également
consulter différents manuels scolaires. A plus long terme, il faut apprendre à établir des liens entre différentes
notions et à donner du sens aux activités proposées.

Dispositifs d'aide à la réussite
Suite aux résultats de l’activité d’apprentisage Formation disciplinaire et didactique 2 et aux lacunes qui pourraient
être décelées en classe, les enseignants seront disposés à recevoir les étudiants lors d’entretiens personnels au
cours desquels des conseils leur seront prodigués.
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Ouvrages de référence
- Xavier Roegiers, Guide mathématique de base pour l’école primaire, tome 1 et 2, Editions De Boeck.

Supports
 Notes de cours

4. Modalités d'évaluation

Principe
Evaluation écrite en juin et, si nécessaire, en septembre.

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 30

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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