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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des
difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2

Code PEIM3B74PP Caractère Obligatoire
Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 1 C Volume horaire 15 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Justine DELHAYE (justine.delhaye@helha.be)
HELHa Campus Mons
Geoffrey LENOIR (geoffrey.lenoir@helha.be)
HELHa Gosselies
Carine LEPORCQ (carine.leporcq@helha.be)
Virginie CRAPS (virginie.craps@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Christian WATTHEZ (christian.watthez@helha.be)

Coefficient de pondération 10
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
4.3 Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
4.4 Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques

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
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
6.2 Choisir des approches didactiques variées, pluridisciplinaires et appropriées au développement des

compétences visées dans le programme de formation
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6.3 Créer des conditions d'apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des
projets signifiants

6.5 Repérer les forces et les difficultés de l'élève pour adapter l'enseignement et favoriser la
progression des apprentissages

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

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de concevoir des dispositifs de différenciation, d'appliquer des
démarches et des contenus abordés dans le cadre du cours et de les ajuster.

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) :
PEIM3B74PPA Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection

des difficultés d'apprentissage et leur remédiation
15 h / 1 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation
Les 10 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :
PEIM3B74PPA Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection

des difficultés d'apprentissage et leur remédiation
10

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
La participation active au  Festival Out Of the Books est obligatoire afin de valider l'UE.

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

Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur
remédiation

Code 6_PEIM3B74PPA Caractère Obligatoire
Bloc 3B Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 1 C Volume horaire 15 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Justine DELHAYE (justine.delhaye@helha.be)

Coefficient de pondération 10
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le cours vise à préparer l’étudiant, d’un point de vue théorique et didactique, à la mise en œuvre de
la différenciation dans ses pratiques de classe.
Il aborde aussi les notions d’orthopédagogie permettant aux étudiants de prendre en compte les enfants ayant des
besoins spécifiques.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
À l’issue de ce cours, l’étudiant(e) sera capable de :

de construire des dispositifs de différenciation à l’intérieur de ses séquences d’apprentissages ;
d’identifier et de décrire les principaux troubles de l’apprentissage ;
de s'approprier quelques outils d’observation par rapport à ces troubles.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu

La différenciation
Les élèves à haut potentiel
enseigner aux primo arrivants
spécificité de l'enseignement spécialisé
Les troubles de l’apprentissage : dyslexie, dyscalculie, dyspraxie…

Démarches d'apprentissage

Cours magistral
Emploi de nouvelles technologies (diaporamas, vidéos…)
Approche interactive
Intervention de personnes de l’extérieur

Dispositifs d'aide à la réussite
séances questions/réponses
exercices supplémentaires sur demande de l'étudiant
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Sources et références

Caron, J.
Khan, S.  

Goetry, V. 
Reid, G. .
Van Nieuwenhoven, C. & De Vriendt S.
Documents de la Fédération W-B

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

Divers documents sont fournis aux étudiants.
Ces derniers sont complétés par des notes prises au cours et les documents fournis par d'autres étudiants lors des
présentations. 

4. Modalités d'évaluation

Principe
Evaluation ecrite sur des explications de notions théoriques et des exercices d'application
Analyse de textes

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 10

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).
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