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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 84 Education plastique 3
Code PEPS3B84PS Caractère Obligatoire
Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

HELHa Braine-le-Comte
Dominique GEBKA (dominique.gebka@helha.be)
HELHa Gosselies
Laurence MISONNE (laurence.misonne@helha.be)
HELHa Leuze-en-Hainaut
Elenie DEWANDEL (elenie.dewandel@helha.be)
Claire MEHAGNOUL (claire.mehagnoul@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
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

5.1 Entretenir une culture générale importante afin d'éveiller les élèves au monde
5.3 Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
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
6.3 Créer des conditions d'apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des

projets signifiants

Acquis d'apprentissage visés
Néant
Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun
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3. Description des activités d'apprentissage
Cette unité d'enseignement comprend l(es) activité(s) d'apprentissage suivante(s) :
PEPS3B84PSA Éducation plastique 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 :
PEPS3B84PSA Éducation plastique 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

Education plastique
Code 12_PEPS3B84PSA Caractère Obligatoire
Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Laurence MISONNE (laurence.misonne@helha.be)

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

2. Présentation

Introduction
Donner aux étudiants les outils pédagogiques pour enseigner l'histoire de l'art.
Leur permettre d'établir des liaisons interdisciplinaires.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
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
5.1
Entretenir une culture générale importante afin d'éveiller les élèves au monde
5.3
Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
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
6.3
Créer des conditions d'apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets signifiants

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Percevoir et exprimer un sujet, un genre, un style en art moderne et contemporain.
Connaissance pratique et théorique : contexte, caractéristiques, artistes.
Expérimentation au départ d'artistes : méthodologie, compétences,création.
Création de décors et de matériels pour un évènement.
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Démarches d'apprentissage
Alternance de cours pratiques et théoriques.
Approche méthodologique de l'histoire de l'art.
Travail en autonomie. 

Dispositifs d'aide à la réussite
Evaluation formative sous forme d'entretiens: conseils et discussions pour faire progresser l'étudiant dans sa
pratique.

Sources et références
Nombreux ouvrages en histoire de l'art à consulter en B.C.D

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

Documents personnels communiqués aux étudiants.
Supports pédagogiques (jeux permettant de comprendre la compétence, CD, agrandissement d'oeuvres).
Valise pédagogique relatant l'évolution des supports, des medium et des outils à travers l'histoire de l'art.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Lors d'une des dernières séances de cours, les étudiants sont mis en situation d'animation didactique qui se traduira
dans un dossier réflexif qui sera analysé. 

Présentation à moitié de création avec apposition d'un visa par l'enseignante exigé.
En cas de non-présentation,l'enseignante peut exiger que la création soit entièrement recommencée.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière   Trv 100   
Période d'évaluation     Trv 100
Trv = Travaux

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 20

Dispositions complémentaires
Au Q3, l'étudiant représentera uniquement les parties du cours en échec.
L'étudiant recevra des consignes précises lors de la consultation des copies.

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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