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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant
Code PEPS1B03PS 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
Catherine FIASSE (catherine.fiasse@helha.be)
Johan VANOUTRIVE (johan.vanoutrive@helha.be)
HELHa Gosselies
Isabelle LADURON (isabelle.laduron@helha.be)
Anne-Sophie HALLEZ (anne-sophie.hallez@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
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.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage
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Cette unité d'enseignement comprend l(es) activité(s) d'apprentissage suivante(s) :
PEPS1B03PSA Psychologie de la relation et de la communication 30 h / 3 C
PEPS1B03PSB 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 :
PEPS1B03PSA Psychologie de la relation et de la communication 30
PEPS1B03PSB 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 12_PEPS1B03PSA Caractère Obligatoire
Bloc 1B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 3 C Volume horaire 30 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Isabelle LADURON (isabelle.laduron@helha.be)

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

2. Présentation

Introduction
Cette activité d'apprentissage 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
                    disciplinaires et psychopédagogiques

Objectifs / Acquis d'apprentissage
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 de la relation et de la
communication.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Processus sous-jacents aux relations et à la communication.

Apports des neurosciences affectives et sociales.

Outils /dispositifs et conditions de développement d'une relation éducative de qualité entre enseignants et élèves.

Démarches d'apprentissage
Exposés interactifs
Analyses de documents vidéo et de lectures personnelles
Séminaires d'échanges et de structuration des réflexions
Analyses de cas et établissement de liens avec les situations vécues en stage
Jeux de situation
Travaux personnels et autonomes

Dispositifs d'aide à la réussite
Sur rendez-vous, possibilité d’une entrevue individuelle ou de groupe avec le professeur
Séance de questions/réponses avant l'examen
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Sources et références
Marc, E., & Picard, D. (2020). Relations et communications interpersonnelles (4e éd.). Malakoff : Dunod
Abric, J.-C. (2019). Psychologie de la communication. Théories et méthodes. Malakoff : Dunod
Duvillard, J. (2020). Quelle posture enseignante pour une relation éducative apaisée? Faire face aux situations
difficiles. Paris : ESF
Gueguen, C. (2018). Heureux d'apprendre à l'école. Comment les neurosciences affectives et sociales peuvent
changer l'éducation. Paris : Editions des Arènes
Postic, M. (2001). La relation éducative. Paris : PUF
Breault, J. (2019). La relation d'attachement en classe. 40 interventions pour créer des liens harmonieux et
sécurisants avec les élèves. Chenelière Education
Rosenberg, M.B. (2017). Enseigner avec bienveillance. Instaurer une entente mutuelle entre élèves et enseignants.
Les Pratiques Editions Jouvence
Mikolajczak, M. & al (2020). Les compétences émotionnelles. Malakoff : Dunod
Ruste, S. (2022). Quand la girafe danse avec le chacal. Genève : Editions Jouvence
Rosenberg M. B. (2017). Enseigner avec bienveillance. Genève : Editions Jouvence
Rosenberg M. B. (2020). Nous arriverons à nous entendre !. Genève : Editions Jouvence
...

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

Exposés
Documents ressources
Consignes des travaux à réaliser

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit

Conformément au décret Paysage, le seuil de réussite d’une UE est fixé à 10/20.

En cas d'une note en échec dans au moins une activité d'apprentissage de cette unité d'enseignement, même si la
moyenne pondérée de cette unité d'enseignement est supérieure ou égale à 10/20, l'étudiant pourrait se voir
attribuer, après délibération au sein de l'UE, une note égale à l'AA en échec, pour l'UE. Dans ce cas, l'étudiant
représentera la ou les activité.s d'apprentissage en échec.

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

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 PEPS1B03PS au 26/10/2022 - page 4 de 7



Fiche PEPS1B03PS au 26/10/2022 - page 5 de 7



Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2022-2023 Domaine Éducation

Bachelier : instituteur préscolaire
HELHa Gosselies Rue de l'hôtel Saint-Jacques 4    6041  GOSSELIES
Tél : +32 (0) 71 35 29 34 Fax : +32 (0) 71 35 41 28 Mail : edu-gosselies@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Psychologie du développement
Code 12_PEPS1B03PSB Caractère Obligatoire
Bloc 1B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 3 C Volume horaire 30 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Anne-Sophie HALLEZ (anne-sophie.hallez@helha.be)

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

2. Présentation

Introduction
Cette activité d’apprentissage contribue au développement des compétences et capacités suivantes issues du
référentiel de compétences de l’enseignant :
5. Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement
           5.2. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs
disciplinaires et psychopédagogiques

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme de l’activité d’apprentissage, l’étudiant décrit, explique et illustre, notamment à partir de situations
concrètes, les concepts et modèles vus au cours dans le domaine de la psychologie du développement.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Introduction à la psychologie
Le développement de l’intelligence
Autour de la naissance et du développement prénatal
Le développement de la motricité
Le développement affectif et social

Démarches d'apprentissage
Débats
Travaux de groupes
Recherches documentaires
Exposés

Dispositifs d'aide à la réussite
Sur rendez-vous, possibilité d’une entrevue avec le professeur

Sources et références
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Bee, H. & boyd, D. (2003). Psychologie du développement. Les âges de la vie. Bruxelles: De Boeck.Bouchard, C. Le
développement global de l’enfant de 0 à 6 ans en contextes éducatifs. Presses de l’Université du Québec, 2011
Bouchard, C. (2008). Le développement global de l’enfant de 0 à 5 ans en contextes éducatifs. Québec : Presses de
l’Université du Québec
Lacombe J. (1996). Le développement de l'enfant de la naissance à 7 ans. Outils pour enseigner. Bruxelles: De Boeck.
Papalia, D., Olds, S. & Feldman, R. (2010). Psychologie du développement de l'enfant. Montréal, Canada: Chenelière
Education.

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

Notes de cours
Reportages, films, vidéos

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit en fin de quadrimestre.

Conformément au décret Paysage, le seuil de réussite d’une UE est fixé à 10/20.

En cas d'une note en échec dans au moins une activité d'apprentissage de cette unité d'enseignement, même si la
moyenne pondérée de cette unité d'enseignement est supérieure ou égale à 10/20, l'étudiant pourrait se voir
attribuer, après délibération au sein de l'UE, une note égale à l'AA en échec, pour l'UE. Dans ce cas, l'étudiant
représentera la ou les activité.s d'apprentissage en échec.

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 2022-2023).
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