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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 43 Activités interdisciplinaires 2
Code PEIM2B43PP Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Sophie KILESSE (sophie.kilesse@helha.be)
HELHa Campus Mons
Peggy DAGNELIE (dagneliep@helha.be)
HELHa Gosselies
Carine LEPORCQ (carine.leporcq@helha.be)
Dominique ROSAR (dominique.rosar@helha.be)
Dominique YERNAUX (dominique.yernaux@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Céline DEPREZ (celine.deprez@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 :

Compétence 4 Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 
4.1 Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle

Compétence 5 Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthologie de leur
enseignement

5.3 Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
Compétence 6 Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d'apprentissage qui visent le

développement de chaque élève dans toutes ses dimensions
6.1 Planifier l'action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens

didactiques
6.3 Créer des conditions d'apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des

projets signifiants
Compétence 7 Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le

partage d'expériences communes, où chacun se sent accepté
7.1 Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante

Fiche PEIM2B43PP au 14/10/2022 - page 1 de 4

http://www.helha.be


Acquis d'apprentissage visés
Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques variés dans le cadre d'une classe ou d'un projet.

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) :
PEIM2B43PPA Activités interdisciplinaires 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 :
PEIM2B43PPA Activités interdisciplinaires 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 2022-2023).
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1. Identification de l'activité d'apprentissage

Activités interdisciplinaires
Code 6_PEIM2B43PPA Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Sophie KILESSE (sophie.kilesse@helha.be)

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

2. Présentation

Introduction
Le cours d'activités interdiscipliniares est lié à plusieurs branches. Cette activité comprend une classe de
dépaysement,  ainsi que des rencontres éventuelles avec des experts. 

Objectifs / Acquis d'apprentissage
I. À travers toute situation qu'il sollicite, l’étudiant utilise un langage verbal (oral et écrit) et/ou non verbal adapté à la
réalité du contexte professionnel ou à la situation de communication évaluée (1.2)
II. À travers toute situation qu'il sollicite, l’étudiant(e) utilise les textes légaux et documents de référence au service
des activités d’enseignement- apprentissage.(2.2)
III. À travers toute situation qu'il sollicite, l’étudiant respecte les consignes administratives fournies par la HE. (2.2)
IV. À travers toute situation qu'il sollicite, l’étudiant respecte le cadre déontologique de la profession en adoptant une
attitude conforme aux normes en vigueur et règlements d’ordre intérieur, tant de la HE que des lieux de stage. (2.3)
V. À travers toute situation qu'il sollicite, l’étudiant recherche,  selon les conseils fournis, des sources pertinentes en
vue d’élargir son champ de connaissances disciplinaires  et psychopédagogiques. (4.1)
VI. À travers toute situation qu'il sollicite, l’étudiant fait preuve d’une capacité d’ouverture aux conseils fournis. (4.3)
VII. Dans les différents cadres auxquels il est confronté, l’étudiant modifie pertinemment toute activité préparée suite
à l’analyse réalisée (par lui-même, les pairs, le maître de stage ou l’enseignant). (4.4)
VIII. Dans le cadre de la préparation d’une activité (qu’elle soit vécue avec des élèves ou non), l’étudiant choisit
adéquatement les documents pédagogiques et justifie ses choix. (4.5)
IX. L’étudiant présente un degré de maîtrise attendu des disciplines d’enseignement et des concepts
psychopédagogiques mis en œuvre à travers les activités qu’il prépare dans différents contextes. (5.2)
X. Dans les différents cadres auxquels il est confronté, l’étudiant est capable de préparer des activités
d’enseignement/apprentissage dans les disciplines liées à sa sous-section. (5.3)
XI. Pour chaque activité d’enseignement/apprentissage préparée,  l’étudiant propose une planification en variant les
procédés méthodologiques au sein de celle-ci. (6.1)
XII. Pour chaque activité d’enseignement/apprentissage préparée, l’étudiant précise les compétences visées. (6.2)

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Sensibilisation à l'interdisciplinarité via la classe de dépaysement

Démarches d'apprentissage
La classe de dépaysement permettra à l'étudiant de comprendre le concept de l'interdisciplinarité via différents
ateliers.
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L'étudiant sera amené à créer différents travaux visant à intégrer l'interdisciplinarité

Dispositifs d'aide à la réussite
L'examen de janvier est formatif en vue de l'évaluation finale. 
Participation aux différentes activités. 
Les différents ateliers proposés seront analysés lors d'une présentation orale. 
Des pistes d'amélioration seront proposées.

Sources et références
Néant

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

Participation aux différentes activités. 

4. Modalités d'évaluation

Principe
La présence et la participation aux activités sont obligatoires (article 79 du RGE) afin que l'UE puisse être évaluée. 

L'évaluation repose sur la participation active aux activités, ainsi que la passation d'un examen oral avec la
réalisation d'un travail de synthèse. Les consignes de l'évaluation (matériel nécessaire, structure, format, contenu)
seront communiquées aux étudiants lors des activités d'apprentissage et seront consultables sur l'espace connected
associé à l'unité d'enseignement.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       
Période d'évaluation   Trv + Exo 100 Tvs + Exo 100
Trv = Travaux, Exo = Examen oral, Tvs = Travail de synthèse

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 2022-2023).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Fiche PEIM2B43PP au 14/10/2022 - page 4 de 4

http://www.tcpdf.org

