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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 40 Psychologie du développement 2
Code PETB2B40BC Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Johan VANOUTRIVE (johan.vanoutrive@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
Cette unité d'enseignement vise à poursuivre l'éveil des futurs professionnels de l'enseignement aux fondements
développementaux du fonctionement cognitif, affectif et relationnel de la personne 

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
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant...

1. décrit ,explique et illustre notamment à partir de situations concrètes les concepts et modèles vus au curs 
2. analyse à l'aide des concepts étudiés différentes situations 

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 les activités d'apprentissage suivantes :
PETB2B40BCA Psychologie du développement 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 :
PETB2B40BCA Psychologie du développement 20
Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage
sont reprises dans les fiches descriptives jointes.
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Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Néant
Référence au REE
Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le
Directeur de Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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1. Identification de l'activité d'apprentissage

Psychologie du développement
Code 6_PETB2B40BCA Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Johan VANOUTRIVE (johan.vanoutrive@helha.be)

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

2. Présentation

Introduction
La psychologie du développement peut être définie comme l’étude de l’évolution individuelle au travers de la
succession des âges de la vie, depuis la période fœtale jusqu’à l’âge adulte et jusqu’au vieillissement. Dans ce cours,
nous parcourons le développement de l’adolescent ainsi que l’ensemble des problématiques pouvant être traversée
durant les âges concernés.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
 Maitriser les éléments théoriques relatifs à l'évolution des caractéristiques de l’adolescent.
 Comprendre l'influence de différents facteurs sur le développement.
 Cerner les problématiques caractéristiques de l’adolescent.
 Parcourir et comparer les théories de divers auteurs-clés.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
 Croisement de diverses théories concernant les stades de développement de l’adolescent.
 Puberté ;
 Bouleversements physiques et physiologiques ;
 Le développement cognitif ;
 Le développement de la pensée morale ;
 La sexualité ;
 L’estime de soi ;
 Les relations aux parents ;
 Les relations avec les pairs ;
 La transgression des règles ;
 Les conduites à risques ;
 Les enjeux de la scolarité;
 Analyses de cas. 

Démarches d'apprentissage
 Cours magistraux ;
 Travaux de groupe ;
 Approche interactive.
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Dispositifs d'aide à la réussite
Les objectifs d’examen sont fournis aux étudiants.

Ouvrages de référence
 BEE, H. & BOYD, D. (2003). Psychologie du développement: les âges de la vie. Bruxelles : Ed. De Boeck Université.
 CANNARD, C. (2010). Le développement de l’adolescent : l’adolescent à la recherche de son identité. Bruxelles : Ed
De Boeck.
 Articles de revues.

Supports
Des notes de cours, sous format Powerpoint, sont distribuées.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Néant

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 20

Dispositions complémentaires
Néant

Référence au REE
Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le
Directeur de Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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