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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 34 Conception de situations d'apprentissage
Code PEPS2B34PS Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 11 C Volume horaire 180 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Justine DELHAYE (justine.delhaye@helha.be)
Nathalie ANDRE (nathalie.andre@helha.be)
Julia CANETE SARMIENTO (julia.canete.sarmiento@helha.be)
Samuel BRUYNINCKX (samuel.bruyninckx@helha.be)
Marie-Noëlle CORNET (marie-noelle.cornet@helha.be)
Dominique GEBKA (dominique.gebka@helha.be)
Charlène GHISLAIN (ghislainc@helha.be)
Maeliss LAGAKIS (maeliss.lagakis@helha.be)
Laure MOULIN (laure.moulin@helha.be)
Fabienne PEERS (fabienne.peers@helha.be)
François XHROUET (franc.xhrouet@helha.be)
HELHa Gosselies
Johanna VAN DE PLAS (johanna.van.de.plas@helha.be)
Tom CALLENS (tom.callens@helha.be)
Véronique DE TILLESSE (veronique.de.tillesse@helha.be)
Anne-Sophie HALLEZ (anne-sophie.hallez@helha.be)
Joelle MATTENS (joelle.mattens@helha.be)
Laurence MISONNE (laurence.misonne@helha.be)
David PRINCE (david.prince@helha.be)
Magali VARELLI (magali.varelli@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Laetitia CAMBIER (cambierl@helha.be)
Christian MOL (christian.mol@helha.be)

Coefficient de pondération 110
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 prend appui sur les contenus et démarches de l'UE1 et l'UE4 du Bloc1 pour les compléter et les
complexifier.
Elle vise à placer théorie et pratique dans un rapport de fonctionnalité réciproque, à faire émerger des compétences
méthodologiques et à porter un regard réflexif sur celles-ci. Ses priorités sont observer, analyser et expérimenter les
différentes composantes de la formation, analyser la pratique et opérer des réajustements.
 

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :
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Compétence 1 Communiquer de manière adéquate dans la langue d'enseignement dans les divers
contextes liés à la profession

1.1 Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
Compétence 2 Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une

perspective démocratique et de responsabilité
2.2 Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence
2.3 S'inscrire dans le cadre déontologique de la profession

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
4.5 Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur

associés, ressources documentaires, logiciels d'enseignement…)
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
5.4 Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences,

programmes) pour construire une action réfléchie
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
6.3 Créer des conditions d'apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des

projets signifiants
6.4 Mobiliser l'ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la

conduite de toute activité d'enseignement-apprentissage
6.6 Concevoir des dispositifs d'évaluation pertinents, variés et adaptés aux différents moments de

l'apprentissage

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable
 
- de présenter des écrits professionnels correctement orthographiés et rédigés ( structure, syntaxe , lexique et soin)
- de respecter les consignes reçues pour l'organisation de ces écrits dans un contexte professionnel, 
- de compléter les contenus et démarches vus par une recherche personnelle 
- d'analyser une action pédagogique, proposer des réajustements, des pistes de remédiation et de les argumenter en
s'appuyant sur des connaissances théoriques et référents officiels.
- de porter un regard réflexif sur la pratique des séquences d'appprentissage et sur les démarches d'évaluation
menées en vue de les ajuster pour sa future pratique professionnelle
- de s'approprier les contenus et démarches abordés pour élaborer des séquences d'apprentissage dans différentes
disciplines et des démarches d'évaluation appliquées à ces séquences.
- de concevoir des démarches interdisciplinaires qui intègrent (contextualisation et réorganisation) les contenus
disciplinaires et psychopédagogiques découverts.
- de concevoir des séquences d'apprentissage et démarches d'évaluation préparées. 

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : PEPS2B35PS

3. Description des activités d'apprentissage
Cette unité d'enseignement comprend l(es) activité(s) d'apprentissage suivante(s) :
PEPS2B34PSA Ateliers de formation professionnelle 120 h / 8 C
PEPS2B34PSB Évaluation des apprentissages 30 h / 1.5 C
PEPS2B34PSC Psychologie des apprentissages 30 h / 1.5 C
Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation
Les 110 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :
PEPS2B34PSA Ateliers de formation professionnelle 80
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PEPS2B34PSB Évaluation des apprentissages 15
PEPS2B34PSC Psychologie des apprentissages 15
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
La cohérence pédagogique du rassemblement de ces AA est fondée sur le fait que celles-ci sont toutes en lien avec la
préparation et la conduite d'activités d'apprentissage et l'évaluation de leur impact sur les élèves en fonction du
modèle pédagogique sollicité

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

Ateliers de formation professionnelle
Code 12_PEPS2B34PSA Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 8 C Volume horaire 120 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Johanna VAN DE PLAS (johanna.van.de.plas@helha.be)
Tom CALLENS (tom.callens@helha.be)
Véronique DE TILLESSE (veronique.de.tillesse@helha.be)
Anne-Sophie HALLEZ (anne-sophie.hallez@helha.be)
Joelle MATTENS (joelle.mattens@helha.be)
Laurence MISONNE (laurence.misonne@helha.be)
David PRINCE (david.prince@helha.be)
Magali VARELLI (magali.varelli@helha.be)

Coefficient de pondération 80
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Ces ateliers sont l'occasion de mettre en pratique les concepts vus lors des cours de psychologie des apprentissages
et d'évaluation des apprentissages: ils donnent l'occasion à l'étudiant.e de rédiger tous les documents qui lui sont
demandés pour mettre en oeuvre les concepts lors des stages.
Donner du sens à la théorie par la contextualisation.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle.
S'appuyer sur les référents légaux.
Développer de la maîtrise dans les contenus enseignés.
Concevoir des situations d'apprentissage.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Projet interdisciplinaire : le Printemps des Sciences
La démarche scientifique
Création d'outils didactiques en lien avec le quotidien de la classe

Démarches d'apprentissage
120 heures partagées entre le psychopédagogue, le Maître de Formation Pratique et les professeurs de discipline
(étude du milieu, psychomotricité,éducation musicale et éducation plastique). L'organisation pratique variera en
fonction des intervenants et des projets interdisciplinaires.
Les AFP précédant les stages seront pris en charge par plusieurs professeurs.
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Dispositifs d'aide à la réussite
Accompagnement individuel à la demande de l'étudiant.

Sources et références
Programmes du réseau
CAFFIAUX C. (2011). Faire la classe à l'école maternelle, Bruxelles : De Boeck
FLORIN A. & CRAMMER C. (2009). Enseigner à l'école maternelle, Paris : Hatier
PASSERIEUX Ch. (2011). Pratiques de réussite pour que la maternelle fasse école, Lyon : Chronique sociale
PASSERIEUX Ch. (2011). La maternelle, première école, premiers apprentissages, Lyon : Chronique sociale
BOGAERT C. & DELMARLE S. (2002). Une autre gestion du temps scolaire. Bruxelles : De Boeck
HOHMANN M., WEIKART D.P., BOURGON L., PROULX M. (2000). Partager le plaisir d'apprendre, Bruxelles : De Boeck
STORDEUR J. & JAMAER C. (2013). Oser l'apprentissage à l'école. Bruxelles : De Boeck

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

Les référents légaux.
Notes de cours.

4. Modalités d'évaluation

Principe
La validation de cette unité d'apprentissage ne pourra se faire que si et seulement l'étudiant a validé les travaux
demandés pour les activités suivantes : 
- AFP : Présence obligatoire aux séances de cours et dépôt de l'ensemble des travaux demandés.
- Psychologie des apprentissages : participation aux journées organisées dans des écoles à pédagogies particulières
et présentation d'un travail de synthèse lié aux différentes pédagogies.
- Evaluation des apprentissages : création et présentation d'un outil permettant l'évaluation en maternelle.
En cas de non respect des attendus, la note de l'unité d'enseignement devient PR.
 
L'évaluation de cette UE est réalisée lors d'une épreuve intégrée. Celle-ci est basée sur un PPT écrit et sur un examen
oral. Les critères d'évaluation sont identiques à ceux utilisés lors de l'évaluation des ateliers de formation
professionnelle, du cours de psychologie des apprentissages et du cours d'évaluation des apprentissages. 

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       
Période d'évaluation   Exm 100 Exm 100
Exm = Examen mixte

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 80

Dispositions complémentaires
La présence aux ateliers est obligatoire. Référence au RGE et au règlement spécifique.

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

Evaluation des apprentissages
Code 12_PEPS2B34PSB Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 1.5 C Volume horaire 30 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Joelle MATTENS (joelle.mattens@helha.be)
Anne-Sophie HALLEZ (anne-sophie.hallez@helha.be)

Coefficient de pondération 15
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Mettre l'accent sur les différents types d'évaluation.
Mieux cerner ce qu'est une difficulté scolaire.

Objectifs / Acquis d'apprentissage

Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de :
- porter un regard réflexif sur l'évaluation
- s'approprier les contenus et démarches abordées pour observer les élèves lors des apprentissages.
- créer des transferts pertinents entre les contenus de cours (théoriques et méthodologiques) et la pratique.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Introduction à l'évaluation.
Préconception de l'évaluation.
Evaluer pourquoi ? Comment ? Pour quoi faire ? Quand ?
Formation au nouveau référentiel des compétences initiales
Grille d'évaluation de stage
Les outils d'évaluation
Les différents types d'évaluation et leurs fonctions
Apprendre à apprendre : la métacognition, les 4 piliers de l'apprentissage.
La notion de structuration

Démarches d'apprentissage
Analyse de documents, exercices d'appropriation d'outils, PowerPoint.
Lectures multiples.
Travaux de groupe et présentations orales.

Dispositifs d'aide à la réussite
Accompagnement individuel à la demande de l'étudiant.
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Sources et références
PAQUAY L. (2002). L’évaluation des compétences chez l’apprenant. Pratiques, méthodes et fondements. In PAQUAY
L., CARLIER G., COLLES L. & HUYNEN A.M. (Eds). Actes du colloque GRIFED du 22/11/2000. Louvain-la-Neuve : Presses
universitaires de Louvain
PROULX, J. (2009). « Module 21 - Quand évaluer signifie certifier », Enseigner – Réalité, réflexions et pratiques. Cégep
de Trois-Rivières, p.372-373
CÉGEP DE STE-FOY (2012). Stratégies pour éviter les biais possibles dans la correction de production d’étudiants,
Service de développement pédagogique et institutionnel.
GERARD, F-M., (2009), Evaluer des compétences, Bruxelles : De Boeck.
REY, B., CARETTE, V., DEFRANCE, A., KAHN, S., (2006), Les compétences à l’école, Bruxelles : De Boeck.
MORISSETTE D. & GINGRAS M. (1989). Enseigner des attitudes ? Planifier, intervenir, évaluer. Bruxelles : De Boeck
Université
CARON, J., Apprivoiser les différences, Montréal : Les Editions de la Chenelière, 2003.
DEHAENE S. (2018). Apprendre ! : Les talents du cerveau, le défi des machines. Odile Jacob.

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

PowerPoint, notes de cours, articles, livres pédagogiques...

4. Modalités d'évaluation

Principe
La validation de cette unité d'apprentissage ne pourra se faire que si et seulement l'étudiant a validé les travaux
demandés pour les activités suivantes : 
- AFP : Présence obligatoire aux séances de cours et dépôt de l'ensemble des travaux demandés.
- Psychologie des apprentissages : participation aux journées organisées dans des écoles à pédagogies particulières
et présentation d'un travail de synthèse lié aux différentes pédagogies.
- Evaluation des apprentissages : création et présentation d'un outil permettant l'évaluation en maternelle.
En cas de non respect des attendus, la note de l'unité d'enseignement devient PR.

L'évaluation de cette UE est réalisée lors d'une épreuve intégrée. Celle-ci est basée sur un PPT écrit et sur un examen
oral. Les critères d'évaluation sont identiques à ceux utilisés lors de l'évaluation des ateliers de formation
professionnelle, du cours de psychologie des apprentissages et du cours d'évaluation des apprentissages. 

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       
Période d'évaluation   Exm 100 Exm 100
Exm = Examen mixte

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 15

Dispositions complémentaires
La présence aux ateliers est obligatoire. Référence au RGE 2022-2023 et au règlement spécifique 2022-2023.

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 des apprentissages
Code 12_PEPS2B34PSC Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 1.5 C Volume horaire 30 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Anne-Sophie HALLEZ (anne-sophie.hallez@helha.be)
Joelle MATTENS (joelle.mattens@helha.be)

Coefficient de pondération 15
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Découvrir les implications pédagogiques et méthodologiques de la psychologie des apprentissages et ainsi apprendre
à
planifier et à gérer des situations d'apprentissage.
Liens avec les pratiques de classe.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de :
- porter un regard réflexif sur la construction des séquences d'apprentissage
- s'approprier les contenus et démarches abordées pour élaborer des séquences d'apprentissage
- créer des transferts pertinents entre les contenus de cours (théoriques et méthodologiques) et la pratique.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
- la méthode Félicitée
- la malette de transition
- théorie du canevas de préparation
- découverte de pédagogies alternatives

Démarches d'apprentissage
Exposés théoriques.
Lecture d'articles et analyse de documents écrits.
Mises en situations.
Liens avec les pratiques de classes.

Dispositifs d'aide à la réussite
Néant
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Sources et références
ð  BOURGEOIS, E. (2006), La motivation à apprendre. In E. Bourgeois & G. Chapelle. Apprendre à faire apprendre,
Paris : P.U.F.
ð  GALAND, B. & BOURGEOIS, E. (2006), (Se) Motiver à apprendre, Paris : P.U.F.
ð  VIAU, R. (2004), La motivation, Congrès des chercheurs, Bruxelles.
ð  COLOGNESI, S. & VAN NIEUWENHOVEN, C. (2016). La métacognition comme tremplin pour l’apprentissage de
l’écriture. In S. Cartier et B. Noël (Eds.) De la métacognition à l’apprentissage autorégulé. (pp. 111-126). Bruxelles :
De Boeck.
ð  MORISETTE, R. (2002), Accompagner la construction des savoirs, Montréal : Chenelière
ð  BANDURA, A. (2003). Auto-efficacité : Le sentiment d’efficacité personnelle (J.Lecomte, Trans.). Bruxelles : De
Boeck.
ð  CHAPELLE, G. (2009). Chapitre premier. Peut-on interrompre la spirale de l’échec ? InG. Chapelle & M. CRAHAY
(Eds.), Réussir à apprendre. Presses Universitaires de France, 244.
ð  GALAND, B., & ET GRÉGOIRE, J. (2000). L’impact des pratiques scolaires d’évaluation sur les motivations et le
concept de soi. L’orientation scolaire et professionnelle, 29(3), 431- 452.

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

Notes des cours, Power-point, articles, ...

4. Modalités d'évaluation

Principe
La validation de cette unité d'apprentissage ne pourra se faire que si et seulement si l'étudiant a validé les travaux
demandés pour les activités suivantes :
- AFP : présence obligatoire aux séances de cours et dépôt de l'ensemble des travaux demandés.
- Psychologie des apprentissages : participation aux journées organisées dans des écoles à pédagogies particulières
et présentation d'un travail de synthèse lié aux différentes pédagogies.
- Evaluation des apprentissages : création et présentation d'un outil permettant l'évaluation en maternelle.
En cas de non respect des attendus, la note de l'unité d'enseignement devient PR.

L'évaluation certificative de cette UE est réalisée lors d'une épreuve intégrée. Celle-ci est basée sur un PPT écrit et
sur un examen oral. Les critères d'évaluation sont identiques à ceux utilisés lors de l'évaluation des ateliers de
formation professionnelle, du cours de psychologie des apprentissages et du cours d'évaluation des apprentissages.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       
Période d'évaluation   Exm 100 Exm 100
Exm = Examen mixte

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 15

Dispositions complémentaires
La présence aux ateliers est obligatoire. Référence au RGE 2022-2023 et au réglement spécifique 2022-2023.

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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