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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant
Code PEIM1B03PP Caractère Obligatoire
Bloc 1B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 6 C Volume horaire 60 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Vinciane BRUMAGNE (vinciane.brumagne@helha.be)
Nathalie MICHIELS (nathalie.michiels@helha.be)
HELHa Campus Mons
Marie-Eve DEMEURE (demeureme@helha.be)
HELHa Gosselies
Carine LEPORCQ (carine.leporcq@helha.be)
Virginie CRAPS (virginie.craps@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Marie-Pierre DERIDDER (marie-pierre.deridder@helha.be)
Céline VANDER MEULEN (celine.vander.meulen@helha.be)

Coefficient de pondération 60
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 éveiller les futurs professionnels de l’enseignement aux fondements développementaux du
fonctionnement cognitif, affectif et relationnel de la personne. Cette unité les formera aussi aux mécanismes de base
de la relation et de la communication.
Elle 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
I. Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant décrit, explique et illustre, notamment à partir de situations
concrètes, les concepts et modèles vus au cours dans les domaines de la psychologie du développement, de la
relation  et de la communication.
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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) :
PEIM1B03PPA Psychologie de la relation et de la communication 30 h / 3 C
PEIM1B03PPB Psychologie du développement 30 h / 3 C
Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation
Les 60 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :
PEIM1B03PPA Psychologie de la relation et de la communication 30
PEIM1B03PPB Psychologie du développement 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

5. Cohérence pédagogique
Dans cette unité, la cohérence pédagogique de l'association des deux activités d'apprentissage est fondée sur le fait
qu'elles appartiennent toutes les deux à l'angle disciplinaire psychologique

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

Psychologie de la relation et de la communication
Code 6_PEIM1B03PPA Caractère Obligatoire
Bloc 1B Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 3 C Volume horaire 30 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Nathalie MICHIELS (nathalie.michiels@helha.be)

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

2. Présentation

Introduction
Le cours vise à préparer l’étudiant, d’un point de vue théorique et pratique, à aborder les phénomènes de
communication. Il est demandé à l’étudiant de mettre en pratique les principes vus au cours.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l’issue du cours l’étudiant sera capable :
- Avoir une approche pratique et théorique des compétences de communication
- Faire des liens avec la réalité scolaire
- Développer des compétences relationnelles liées aux exigences de la profession
- Mobiliser des connaissances pour mieux s’adapter aux situations de communication

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Schémas de la communication
Communication interpersonnelle
Proxémie
Communication paradoxale
Facteurs de réussite de la communication 
La communication en classe
Les relations et les rôles au sein de la classe
La collaboration : vers le co-enseignement
La compréhensiuon du concept de conflit.
Des premières pistes de gestion de conflits.

Démarches d'apprentissage
Exposés basés sur le syllabus, un Powerpoint
Lecture d'un livre sur le conflit 
Vidéos
Matériel didactique
Séquence d'exercices

Dispositifs d'aide à la réussite
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Exercices tout au long du cours de manière formative
Utilisation de supports favorisant les différents profils d'apprentissage. 

Sources et références
De nombreux auteurs présentés dans la bibliographie du syllabus  (Caron C , Dubé S , Carré Ch. ... ). 

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

Syllabus, Powerpoint, vidéos et notes de cours

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit
Les modalités des examens sont expliquées en détail lors du cours 

Comme précisé dans le décret, les étudiants ayant raté la session de janvier représentent un examen écrit en juin.
Une troisième session est également organisée en août, également sous la forme d’un examen écrit.

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
L’évaluation de cette UE s’établit sur base d’un bilan des acquis d'apprentissage où les résultats des AA fonctionnent
comme indicateurs de l’acquisition des acquis d'apprentissage. 
Lorsque la note de chaque AA est = ou > à 10/20, le jury applique la moyenne pondérée.
Lorsque au moins une des AA à une note inférieure à 10/20, le jury procède à une analyse du bilan des acquis
d'apprentissage. Si à l’issue de cette analyse, il ressort que :
- Pour au moins une AA, seule une minorité des acquis d'apprentissage visés dans la fiche ECTS de l’AA
correspondante n’a pas été validée, il peut attribuer la note de 9/20 ; 
- Pour au moins une AA, un nombre, jugé trop important par le jury, des acquis d'apprentissages visés dans la fiche
ECTS de l’AA correspondante n’a été validé, il peut attribuer la note de 7/20.  

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).

Fiche PEIM1B03PP au 12/11/2022 - page 4 de 6



Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2022-2023 Domaine Éducation

Bachelier : instituteur primaire
HELHa Braine-le-Comte Rue des Postes 101    7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32 (0) 67 55 47 37 Fax : +32 (0) 67 55 47 38 Mail : edu-braine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Psychologie du développement
Code 6_PEIM1B03PPB Caractère Obligatoire
Bloc 1B Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 3 C Volume horaire 30 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Vinciane BRUMAGNE (vinciane.brumagne@helha.be)

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

2. Présentation

Introduction
Le cours de psychologie du développement en première année est consacré à l’étude du développement du cerveau,
du développement affectif, cognitif et moteur de l'enfant d'âge scolaire.
Aucune connaissance préalable n’est requise.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
À l’issue du cours, l’étudiant(e) sera capable de (d’) :
- expliquer et illustrer les concepts et modèles vus au cours relatifs au développement du cerveau, développement
affectif et moteur de l'enfant d'âge scolaire ;
- maîtriser le vocabulaire propre à la discipline et vu dans le cadre du cours ;
- concevoir une synthèse mettant en évidence les liens entre les concepts vus au cours ainsi que leurs implications
dans la vie professionnelle.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Développement du cerveau et de l'intelligence
Apports des neurosciences affectives et cognitives
L'attention
Les malentendus cognitifs

Démarches d'apprentissage
Exposés 
Vidéos
Exercices d'application

Dispositifs d'aide à la réussite
Encadrement lors des exercices pratiques
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Sources et références
On tirera profit des lectures ou consultations suivantes :
- Bideaud, J., Houdé, O & Pedinielli, J.-L. (2004). L’homme en développement. Paris : P.U.F.
- Berthier, J.-L., Borst, G., Desnos, M. & Guilleray, F.(2018). Les neurosciences cognitives dans la classe. Paris : ESF
sciences humaines
- Gueguen, C. ( 2014). Pour une enfance heureuse. Paris : Editions Robert Laffont.

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

Syllabus
Vidéos
Moodle

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit

 

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
L’évaluation de cette UE s’établit sur base d’un bilan des acquis d'apprentissage où les résultats des AA fonctionnent
comme indicateurs de l’acquisition des acquis d'apprentissage. 
Lorsque la note de chaque AA est = ou > à 10/20, le jury applique la moyenne pondérée.
Lorsque au moins une des AA à une note inférieure à 10/20, le jury procède à une analyse du bilan des acquis
d'apprentissage. Si à l’issue de cette analyse, il ressort que :
- Pour au moins une AA, seule une minorité des acquis d'apprentissage visés dans la fiche ECTS de l’AA
correspondante n’a pas été validée, il peut attribuer la note de 9/20 ; 
- Pour au moins une AA, un nombre, jugé trop important par le jury, des acquis d'apprentissages visés dans la fiche
ECTS de l’AA correspondante n’a été validé, il peut attribuer la note de 7/20.  

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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