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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 27 COMMUNICATIONS ET LANGUES
Code TECO3B27CON Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Anne COSIJN (anne.cosijn@helha.be)
Evelyne STURBAUT (evelyne.sturbaut@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 activité d'apprentissage consiste à approfondir les 4 compétences langagières (compréhension à la lecture et à
l'audition, expression orale et écrite).

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Choisir et informer
1.4 Utiliser le vocabulaire adéquat
1.6 Utiliser une langue étrangère

Compétence 3 S'engager dans une démarche de développement professionnel
3.4 Travailler tant en autonomie qu'en équipe dans le respect de la structure de l'environnement professionnel

Acquis d'apprentissage visés
L'étudiant sera capable de s'exprimer oralement et par écrit sur les thèmes vus en classe. Il sera également capable de
comprendre un texte et une conversation portant sur les thèmes développés dans le contenu du cours grâce à
l'enrichissement de son vocabulaire, de sa maîtrise de la grammaire et des techniques langagières.
 

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 :

TECO3B27CONA Langues (NL-ENG) 3 24 h / 2 C

Contenu
Les 4 compétences langagières seront exercées au fil des thèmes suivants : le CV, l'entretien d'embauche, le lieu de stage, le
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monde du travail / correspondance / enrichissement du vocabulaire technique propre à la section / développement de la
communication en langue étrangère / la grammaire et la compréhension à la lecture seront revus selon les besoins.

Démarches d'apprentissage
Cette activité d'apprentissage se base sur une méthode dynamique et interactive basée sur la participation active en classe et
préparations à domicile. Une étude régulière permettra de progresser de manière efficace dans l'apprentissage de la langue.

Dispositifs d'aide à la réussite
Une interrogation et un travail sont organisés en cours de Q1 pour préparer les étudiants à l'évaluation finale.

Ouvrages de référence
Plateforme Wallangues.be

Dictionnaires en ligne

Supports
Syllabus

Notes de cours

Sites internet

Matériel didactique

Labo

Plateforme

Moodle

4. Modalités d'évaluation

Principe
Pendant le Q1, l'étudiant devra rédiger un CV en langue cible selon les instructions reprises dans le support de cours, qui sera
évalué à hauteur de 15% de la note finale (tout retard et manque d'implication sera pénalisé par une cote de 0/15). L'étudiant
devra également s'approprier le vocabulaire et la syntaxe relatifs au monde du travail en entreprise et sera interrogé par écrit à
hauteur de 25% (non récupérable). L'examen final en janvier sera un examen oral évalué à concurrence de 60% selon les
modalités établies par l'enseignante. Le tout sera multiplié par un coefficient de participation et d'implication: 0,8 ou 1 ou 1,2.
Les différents cas de figure sont détaillés dans les Dispositions complémentaires ci-dessous. Les étudiants du groupe
d'anglais qui passent le TOEIC Listening & Reading au sein de notre établissement en cours de S1 et obtiennent un minimum
de 550/990 seront dispensés de l'examen oral de janvier. La cote obtenue sera fixée par l'enseignante et sera fonction du
score obtenu au TOEIC. Au Q3, les étudiants seront évalués à 100% sur toutes les parties de l'examen oral.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Int + Trv 40    

Période d'évaluation Exo 60   Exo 100

Int = Interrogation(s), Trv = Travaux, Exo = Examen oral

Dispositions complémentaires
Une échelle de correspondances concernant le TOEIC sera établie par les enseignantes et communiquée aux étudiants. Les
étudiants choisissant de présenter le TOEIC ne sont pas dispensés de la partie relative au monde professionnel du syllabus.
Les étudiants n'ayant pas obtenu le score minimal de 550/990 au TOEIC seront interrogés lors de l'examen oral de janvier sur
la même matière que l'ensemble de la classe.
Un étudiant ayant déjà suivi le cours et qui ne l'ont pas validé seront réévalués comme au Q3.
D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant.
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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'Unité d'Enseignement

UE 28 ENTREPRISE ET ETHIQUE DU TRAVAIL
Code TECO3B28CON Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Jean-Claude KNOPS (jean-claude.knops@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 "Entreprise et éthique du travail" fait partie du cursus de formation du bloc 3 des études de
Bachelier en Construction.

Elle concerne l'agir humain de la personne dans sa sphère privée, professionnelle et citoyenne, à travers ce qui s'appelle
d'habitude notre vie quotidienne.

Elle a pour but d'amener l'étudiant, appelé à s'insérer dans le milieu professionnel et dans la société, à amorcer et à structurer
une réflexion sur ses futures responsabilités de citoyen, de professionnel et d'être humain.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Choisir et informer
1.4 Utiliser le vocabulaire adéquat

Compétence 3 S'engager dans une démarche de développement professionnel
3.1 Prendre en compte les aspects éthiques et déontologiques
3.3 Développer une pensée critique

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'activité d'apprentissage, l'étudiant sera capable, à travers la clarté, la cohérence et la précision des propos
rédigés, :

de définir les différentes notions et conceptions éthiques
d'identifier différents types de jugements
d'énoncer, à partir d'un texte ou extrait de texte abordé au cours ou en lien avec celui-ci, le sens de ce texte ou extrait
ainsi que le questionnement éthique qu'il soulève

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 les activités d'apprentissage suivantes :

TECO3B28CONA Citoyenneté, éthique et déontologie 24 h / 2 C

Contenu

Citoyenneté et société : d'hier à aujourd'hui
Professionnalisation et professionnalisme
Qu'est-ce que l'éthique ? Son rapport à la philosophie
Notions d'acte humain, de morale, de valeurs, de normes, de droit, de citoyenneté, de déontologie, de jugement moral,
de conscience morale
Différentes approches éthiques (vertus, devoir, conséquences, responsabilité, communication)

Ethique et entreprise : la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

Démarches d'apprentissage
Cours magistral

Démarche interactive visant à susciter le questionnement et la réflexion éthique de l'étudiant dans une perspective citoyenne à
partir de l'un ou l'autre cas, fait, situation, comportement social, issus principalement de la réalité sociale contemporaine

Dispositifs d'aide à la réussite
Insister sur la présence et la participation au cours

Communiquer les principales questions d'examen

Pouvoir consulter sa copie d'examen après chaque session concernée par l'Activité d'Apprentissage

Ouvrages de référence

Arendt, H., Considérations morales, Ed. Rivage Poche/Petite Bibliothèque, 1996
Droit, R-P., L’éthique expliquée à tout le monde, Ed. du Seuil, 2009
Savater, F., Ethique à l'usage de mon fils, Ed. du Seuil, Coll. Points, 2001
Thiaw-Po-Une, L., (Sous la direction de), Questions d’éthique contemporaine, Ed. Stock, Coll. Les essais, 2006

Supports
Notes de cours sur Moodle Connected

4. Modalités d'évaluation

Principe

Un examen écrit portant sur la matière du cours et visant à vérifier, à travers la clarté, la cohérence et la précision des
propos rédigés, 2 capacités parmi celles reprises ci-dessous: 

définir les différentes notions et conceptions éthiques
identifier différents types de jugements
énoncer, à partir d'un texte ou extrait de texte abordé au cours ou en lien avec celui-ci, le sens de ce texte ou
extrait ainsi que le questionnement éthique qu'il soulève

La moitié des points de cet examen reposera sur une question provenant de la liste des questions comptant pour 50%
des points de l'activité d'apprentissage.
L'autre moitié des points de l'examen sera constituée par une ou des question(s) portant sur la matière non couverte
par le questionnaire à 50%.
Les modalités de l'examen écrit sont identiques tant en 1ère qu'en 3ème période d'évaluation.

Précisions 
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En cas de certificat médical lors de la 1ère période d'évaluation au Q1, l'étudiant concerné devra représenter l'examen
dans cette UE lors de la 3ème période d'évaluation au Q3, selon les mêmes modalités d'évaluation que celles fixées
lors de la période d'évaluation initiale.
La remise d'un certificat médical durant une période d'évaluation justifie officiellement l'absence de l'étudiant concerné
à l'examen mais ne lui ouvre aucun droit à pouvoir présenter cet examen à un autre moment durant la période
d'évaluation en cours.
Néanmoins, s'il s'avère possible pour l'étudiant, à l'expiration de son certificat médical, de reprendre la période
d'évaluation en cours, il peut demander à l'enseignant d'organiser, durant la même période d'évaluation et dans la
mesure des possibilités d'organisation tant de l'étudiant que de l'enseignant, un examen de forme parallèle.
En 1ère période d'évaluation, au Q1, l'étudiant qui ne se présente pas à l'examen ou qui demande une note de
présence se verra attribuer la note PP ou PR. Il conserve néanmoins le droit de présenter l'examen dans cette UE en
3ème période d'évaluation, au Q3, selon les mêmes modalités d'évaluation que celles fixées lors de la période
d'évaluation initiale.

Exceptions

D'autres modalités d'évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci
seront alors consignées dans un contrat spécifique proposé par le responsable de l'UE, validé par la direction ou son
délégué et signé par l'étudiant pour accord.
L’étudiant ayant un mandat de représentation au niveau de l'OEH, d'un organe ou conseil de la HELHa ou de HELHa
Sport peut introduire une demande spécifique auprès de la direction du département afin de bénéficier d'un dispositif
d'évaluation différent. Cette demande doit être introduite avant le 5 octobre de l'année en cours. Si la demande est
acceptée, les modalités d'évaluation seront formalisées via un contrat spécifique signé par l'étudiant.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière     

Période d'évaluation Exe 100   Exe 100

Exe = Examen écrit

Dispositions complémentaires

Dans le cadre de l'année académique, l'étudiant ajourné dans l'UE, au terme de la 1ère période d'évaluation au Q1,
devra représenter, lors de la 3ème période d'évaluation au Q3, l'examen pour lequel il a obtenu une note inférieure à
10/20 dans cette UE. Les modalités d'évaluation sont les mêmes que celles fixées lors de la période d'évaluation
initiale du Q1.

Lors de la 3ème période d'évaluation au Q3, s'il ne se présente pas à l'examen ou qu'il demande une note de
présence, il se verra également attribuer la note de PP ou de PR.

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'Unité d'Enseignement

UE 29 ACTIVITES INSERTION PROFESSIONNELLE
Code TECO3B29CON Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 30 C Volume horaire 350 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Fabrice LAURENT (fabrice.laurent@helha.be)
Michel ALVOET (michel.alvoet@helha.be)
Alain BACHY (alain.bachy@helha.be)
Mélanie BASTIN (melanie.bastin@helha.be)
Joël BOUFFIOUX (joel.bouffioux@helha.be)
Julien CHANTRY (julien.chantry@helha.be)
Olivier DEBAUCHE (olivier.debauche@helha.be)
Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)
David GANTY (david.ganty@helha.be)
Gilles JACOB (gilles.jacob@helha.be)
Tanguy LEQUEUX (tanguy.lequeux@helha.be)
Giuseppe PALUMBO (giuseppe.palumbo@helha.be)
Pierre-Maurice RANDOUR (pierre-maurice.randour@helha.be)
Bruno RIZZO (bruno.rizzo@helha.be)

Coefficient de pondération 300

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 permet à l’étudiant d'appréhender les différentes facettes de son futur métier dans le cadre d'une
insertion dans le monde du travail (stage en entreprise) et d'une rédaction d'un travail technique de fin d'année (TFE).

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Choisir et informer
1.1 Choisir et utiliser les moyens d'informations et de communication adaptés
1.2 Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
1.4 Utiliser le vocabulaire adéquat
1.5 Présenter des prototypes de solution et d'application techniques

Compétence 2 Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
2.3 Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
2.4 Rechercher et utiliser les ressources adéquates
2.5 Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes

Compétence 3 S'engager dans une démarche de développement professionnel
3.2 S'informer et s'inscrire dans une démarche de formation permanente
3.3 Développer une pensée critique
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3.4 Travailler tant en autonomie qu'en équipe dans le respect de la structure de l'environnement professionnel
Compétence 4 S'inscrire dans une démarche de respect des réglementations

4.1 Respecter le code du bien-être au travail
4.3 Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique

Compétence 5 Utiliser les notions techniques spécifiques à la construction et aux activités y afférentes
5.1 Élaborer des croquis, des schémas, des plans, des prototypes ou données de fabrication à partir de

concepts préliminaires, d'esquisses, de calculs d'ingénierie, de devis et autres données
5.2 Estimer les coûts nécessaires à la réalisation de projets sur base des plans, spécifications et offres
5.4 Évaluer les performances et la sécurité d’un ouvrage existant ou en construction.

Compétence 6 Organiser le travail
6.2 Respecter la réglementation inhérente au domaine de la construction, des marchés publics ou de

l'immobilier
6.3 Coordonner et contrôler les activités des différents corps de métier et des sous-traitants

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de (d') :

développer ses connaissances et ses capacités en participant aux diverses activités de l'entreprise et en mettant ainsi
en application les acquis de la formation théorique et pratique reçus pendant ses études ; en découvrant et en
s'adaptant aux techniques, aux méthodes nouvelles et au matériel de pointe ; en affirmant son orientation dans un
créneau déterminé ;
approcher les réalités et les exigences du monde professionnel en découvrant la vie de l'entreprise, ses structures et
leurs influences dans les relations entre membres du personnel ; en découvrant et en s'adaptant aux situations, aux
personnes ; en développant des qualités de relations humaines et de communication au sein de travail ; en s'adaptant
aux horaires et en découvrant le rythme du travail propre au milieu professionnel ; en développant le sens des
responsabilités et l'esprit d'initiative.
atteindre des objectifs comportementaux importants, à savoir la discrétion, le sens de l'observation et des
responsabilités, l'écoute, la disponibilité, l'esprit d'initiative et d'organisation, l'aptitude à la concentration, l'adaptation
aux circonstances, le soin, la motivation et la confiance en soi, la politesse, la ponctualité, l'autonomie.

rédiger un TFE (travail de fin d’études) qui est un document écrit détaillant les aspects techniques, administratifs et
humains divers du chantier suivi pendant le stage ;
justifier les choix et décisions techniques, résolutions de problèmes en lien avec le chantier ;
développer un ou plusieurs sujets techniques particuliers issus de la pratique de stage ;
défendre oralement ce travail devant un jury d’enseignants et de professionnels du secteur.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : UE21
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

TECO3B29CONA Stage 300 h / 15 C
TECO3B29CONB Travail de fin d'études 50 h / 15 C

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

4. Modalités d'évaluation

Les 300 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

TECO3B29CONA Stage 150
TECO3B29CONB Travail de fin d'études 150

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
Si l’étudiant obtient une ou plusieurs notes inférieures à 10/20 dans l’évaluation des activités d’apprentissage,
l'unité ne sera pas validée. La mention NV sera portée en note sur le bulletin. Cette mention pourra être remplacée par
la cote obtenue après délibération des enseignants de l'unité.
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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

Stage

Code 8_TECO3B29CONA Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 15 C Volume horaire 300 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Fabrice LAURENT (fabrice.laurent@helha.be)
Michel ALVOET (michel.alvoet@helha.be)
Alain BACHY (alain.bachy@helha.be)
Mélanie BASTIN (melanie.bastin@helha.be)
Joël BOUFFIOUX (joel.bouffioux@helha.be)
Julien CHANTRY (julien.chantry@helha.be)
Olivier DEBAUCHE (olivier.debauche@helha.be)
Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)
David GANTY (david.ganty@helha.be)
Gilles JACOB (gilles.jacob@helha.be)
Tanguy LEQUEUX (tanguy.lequeux@helha.be)
Giuseppe PALUMBO (giuseppe.palumbo@helha.be)
Pierre-Maurice RANDOUR (pierre-maurice.randour@helha.be)
Bruno RIZZO (bruno.rizzo@helha.be)

Coefficient de pondération 150

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité d'apprentissage permet à l’étudiant d'appréhender les différentes facettes de son futur métier dans le cadre
d'une insertion dans le monde du travail (stage en entreprise), pendant 14 semaines. 

Le plus souvent, le stagiaire aura un poste de (assistant-) conducteur de chantier ou de surveillant. Certains stagiaires
effectuent parfois des stages en laboratoire ou bureau d'études.

Objectifs / Acquis d'apprentissage

Développer ses connaissances et ses capacités en participant aux diverses activités de l'entreprise et en mettant ainsi
en application les acquis de la formation théorique et pratique reçus pendant ses études ; en découvrant et en
s'adaptant aux techniques, aux méthodes nouvelles et au matériel de pointe ; en affirmant son orientation dans un
créneau déterminé.
Approcher les réalités et les exigences du monde professionnel en découvrant la vie de l'entreprise, ses structures et
leurs influences dans les relations entre membres du personnel ; en découvrant et en s'adaptant aux situations, aux
personnes ; en développant des qualités de relations humaines et de communication au sein de travail ; en s'adaptant
aux horaires et en découvrant le rythme du travail propre au milieu professionnel ; en développant le sens des
responsabilités et l'esprit d'initiative.
Atteindre des objectifs comportementaux importants, à savoir la discrétion, le sens de l'observation et des
responsabilités, l'écoute, la disponibilité, l'esprit d'initiative et d'organisation, l'aptitude à la concentration, l'adaptation
aux circonstances, le soin, la motivation et la confiance en soi, la politesse, la ponctualité, l'autonomie.

3. Description des activités d'apprentissage
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Contenu
Sans objet.

Démarches d'apprentissage
Mise en pratique en conditions réelles dans la vie de l'entreprise.  Rapport de stage à réaliser relatant l'expérience acquise en
stage.

Formation communication.

Organisation d'une Jobday en vue de mettre en contact les étudiants et de futurs employeurs

Dispositifs d'aide à la réussite
Des séances d'information ont lieu avant le stage (recherche de stage, activités pendant le stage, assurances,...).

Un professeur-conseil est attribué à chaque stagiaire afin de le suivre et l'aiguiller pendant la durée de son stage, et d'être un
intermédiaire entre le stagiaire et l'entreprise.

Ouvrages de référence
Néant.

Supports
De nombreuses informations complémentaires dans le dossier de stage-TFE et sur la plateforme en ligne.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Evaluation continue sur base de la remise des documents administratifs, des synthèses hebdomadaires, des états
d'avancement, de l'évaluation du stagiaire par l'entreprise et par le professeur-conseil. Le détail de cette évaluation se trouve
dans le dossier de stage et TFE.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière   Rap + Stg 100 Rap + Stg 100

Période d'évaluation       

Rap = Rapport(s), Stg = Stages

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 150

Dispositions complémentaires
En cas d'absence injustifiée à la formation en communication et/ou à la Jobday, deux points de pénalité pourront
sanctionner la note de l'intitulé "Stage ». 

La partie stage n'est pas récupérable en seconde session. Seul le rapport de stage peut être réévalué en deuxième
session uniquement par le professeur-conseil.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : Fax : Mail :
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Travail de fin d'études

Code 8_TECO3B29CONB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 15 C Volume horaire 50 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Fabrice LAURENT (fabrice.laurent@helha.be)
Michel ALVOET (michel.alvoet@helha.be)
Alain BACHY (alain.bachy@helha.be)
Mélanie BASTIN (melanie.bastin@helha.be)
Joël BOUFFIOUX (joel.bouffioux@helha.be)
Julien CHANTRY (julien.chantry@helha.be)
Olivier DEBAUCHE (olivier.debauche@helha.be)
Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)
David GANTY (david.ganty@helha.be)
Gilles JACOB (gilles.jacob@helha.be)
Tanguy LEQUEUX (tanguy.lequeux@helha.be)
Giuseppe PALUMBO (giuseppe.palumbo@helha.be)
Pierre-Maurice RANDOUR (pierre-maurice.randour@helha.be)
Bruno RIZZO (bruno.rizzo@helha.be)

Coefficient de pondération 150

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le TFE est une production écrite originale en relation avec le stage en entreprise et défendue oralement devant un jury.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme de cette activité d'apprentissage, l'étudiant sera capable de (d') :

rédiger un TFE (travail de fin d’études) qui est un document écrit détaillant les aspects techniques, administratifs et
humains divers du chantier suivi pendant le stage ;
justifier les choix et décisions techniques, résolutions de problèmes en lien avec le chantier ;
développer un ou plusieurs sujets techniques particuliers issus de la pratique de stage ;
défendre oralement ce travail devant un jury d’enseignants et de professionnels du secteur.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Le travail qui est demandé développe un ou plusieurs sujets techniques particuliers issus de la pratique de stage.

Fiche TECO3B29CON au 13/10/2017 - page 6 de 7



Le détail du contenu est repris dans le dossier de stage-TFE.

Démarches d'apprentissage
Sans objet, le TFE est une épreuve.

Dispositifs d'aide à la réussite
De nombreuses informations complémentaires sont disponibles sur la plateforme en ligne.

Un professeur-conseil est attribué à chaque étudiant afin de le conseiller dans sa rédaction du travail.

Un séminaire sur la préparation et la mise en oeuvre de la présentation orale du tfe est organisé entre la remise de l'écrit et la
défense orale en session.  Un suivi individuel est prévu pour les étudiants en difficulté lors des défenses à blanc organisées
per les professeurs-conseils.

Ouvrages de référence
Ressources de l'entreprise accueillante, du maître de stage (membre de l'entreprise), toute documentation technique ou
bibliographie où l'étudiant jugera bon de puiser des informations en fonction de son sujet technique.

Supports

4. Modalités d'évaluation

Principe
Evaluation sur base du travail écrit (présentation, conformité, précision technique, abondance d’informations
intéressantes).  Attention, si le travail écrit est jugé insuffisant, il ne sera pas éligible à la présentation orale. Si le travail
écrit est jugé satisfaisant, il fera ensuite l'objet d'une présentation orale devant un jury composé de professeurs et d’invités
extérieurs appartenant au monde de la construction : évaluation portant sur la tenue de l’étudiant, logique et gestion du
temps, investissement dans la préparation, ouverture d’esprit, concision, maîtrise du sujet estimée sur base d’une séance
questions-réponses au terme de la présentation. Le détail de l'évaluation est disponible sur la plateforme en ligne.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation   Tvs + Exo 100 Tvs + Exo 100

Tvs = Travail de synthèse, Exo = Examen oral

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 150

Dispositions complémentaires
   

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).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Fiche TECO3B29CON au 13/10/2017 - page 7 de 7



Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 30 HISTOIRE ET REGLEMENTATION DE LA CONSTRUCTION
Code TECB3B30COB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 5 C Volume horaire 84 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Mélanie BASTIN (melanie.bastin@helha.be)
Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)

Coefficient de pondération 50

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
 

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Acquis d'apprentissage visés
 

Voir les fiches des activités d'apprentissage.

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 :

TECB3B30COBA Histoire de l'architecture 30 h / 2 C
TECB3B30COBB Environnement 24 h / 1 C
TECB3B30COBC Urbanisme 18 h / 1 C
TECB3B30COBD Construction durable 12 h / 1 C

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

4. Modalités d'évaluation

Les 50 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

TECB3B30COBA Histoire de l'architecture 20
TECB3B30COBB Environnement 10
TECB3B30COBC Urbanisme 10
TECB3B30COBD Construction durable 10
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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
Si le nombre de points cumulés en échec est supérieur à 1 point, l'unité ne sera pas validée. La mention NV sera
portée en note sur le bulletin.  Cette mention pourra être remplacée par la cote obtenue après délibération des
enseignants de l'unité.

 

D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci seront
alors consignées dans un contrat didactique spécifique proposé par le responsable de l’UE, validé par la direction ou son
délégué et signé par l’étudiant pour accord.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Histoire de l'architecture

Code 8_TECB3B30COBA Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 30 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Mélanie BASTIN (melanie.bastin@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
On va essayer de comprendre l’architecture et son histoire, en décodant les édifices et en déterminant la nature et le style.
On va ainsi apprendre à regarder l’architecture.

De cette manière, on pourra passer en revue, depuis l’Antiquité à nos jours, les matériaux de construction les plus
traditionnels et les diverses manières de les mettre en œuvre.

Afin de facilité la lisibilité et la compréhension, le cours d’histoire s’articulera autour d’une ligne du temps, servant de repère
dans les grandes époques de l’évolution.

 

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A la fin de ce cours, l'étudiant sera capable de:

- COMPRENDRE l'architecture  et en Décoder le SENS

- Justifier l'appartenance d'un batiment à une époque architecturale

- Analyser un batiment

- Utiliser et définir les termes architecturaux liés à l'histoire de l'architecture

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Ligne du temps reprenant les grandes périodes de l'histoire et l'achitecture des bâtiments si attachant.

Travaux réalisés et présentés en classe.

Si possible: visite en extérieur et/ou présentation autour de l'architecture et du patrimoine par une personne extérieure.

Démarches d'apprentissage

Dispositifs d'aide à la réussite

Fiche TECB3B30COB au 27/09/2017 - page 3 de 10



Ouvrages de référence

Supports
Notes de cours, notes personnelles, power point, travaux.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Présentation oral d'un travail écrit illustant un batiment phare de l'histoire de l'architecture. (cotation: 20% pour l'oral, 20% pour
le travail écrit) 

Examen écrit reprennant le contenu du cours, les travaux présentés et, si ca a pu se concrétiser; le contenu de la visite en
extérieur et/ou la présentation autour de l'architecture et du patrimoine d'une personne extérieure.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 40     

Période d'évaluation Exe 60   Exe 100

Trv = Travaux, Exe = Examen écrit

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

Dispositions complémentaires
Si l'étudiant est en échec et doit repasser l'examen, celui-ci comptera pour la totalité des points, soit 100%. Le travail présenté
oralement ne sera pas repris dans la côte.

En cas de manquement grave dans une des parties, les enseignants se réservent alors le droit de ne pas appliquer
strictement la pondération formelle

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Environnement

Code 8_TECB3B30COBB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L’objectif de cette activité d’apprentissage est de sensibiliser les étudiants à la préservation de l’environnement en
abordant les problèmes liés à l’épuration et à la récupération des eaux, la pollution du sol et la gestion des déchets.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme de l’activité d’apprentissage, à travers une épreuve écrite, l’étudiant devra être capable de (d’):
· expliquer les notions abordées et d'en produire une synthèse
· décrire les différents systèmes de traitement des eaux
· réaliser des plans d’installation de récupération et de distribution d’eau pluviale
· analyser de façon critique le fonctionnement d'une installation ou d'un projet environnemental
choisir une technique de traitement en respectant les notions de développement durable

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
-Traitement des eaux:
- problématique de l'eau, pollution des eaux, gestion et distribution des eaux, préliminaires à l'épuration des eaux, les
traitements d'épuration (chimiques, physiques, biologiques), fonctionnement d'une station d'épuration
- L’épuration individuelle des eaux domestiques
- captation et distribution des eaux pluviales
-Traitement des sols :
- décret sol
- techniques de traitements des sols pollués
- La gestion et le traitement des déchets,
- Le recyclage des déchets inertes de construction et de démolition
- Les aspects économiques du recyclage
- Le retraitement en place des chaussées

Démarches d'apprentissage
Cours magistral, réflexion de groupes, analyses de schémas, photos, plans, détails techniques

Dispositifs d'aide à la réussite
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Ouvrages de référence

Supports
Syllabus, Slides.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit portant sur la théorie développée au cours.

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

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Urbanisme

Code 8_TECB3B30COBC Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 18 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Mélanie BASTIN (melanie.bastin@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L'étudiant doit acquérir des reflexes liés à l'utilisation du CoDT.

Il est donc indispensable de répondre à la question: qu'est ce que le CoDT?

Sur base de cette utilisation, il sera alors plus facile à l'étudiant de visualiser les différents types de permis, d'en connaitre les
procédures et ainsi pouvoir l'exploiter sous forme d'exercice.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A la fin de ce cours, l'étudiant sera capable de:

- utiliséer le CoDT

- justifier les contraintes urbanistiques d'un projet

- gérer une demande de permis d'urbanisme

- analyser un projet et déterminer si il rentre dans les prescriptions

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
- Présentation du CoDT et de ce qu'il contient

- Qu'est ce qu'un permis? Existe-t-il plusieurs types de permis? 

- Exercice de mise en situation avec des contraintes (prescriptions urbanistiques)

Démarches d'apprentissage

Dispositifs d'aide à la réussite

Fiche TECB3B30COB au 27/09/2017 - page 7 de 10



Ouvrages de référence
CoDT

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_portfolio/

Supports
CoDT (impression obligatoire), Notes personnelles

4. Modalités d'évaluation

Principe
Un examen écrit avec une première partie basée sur le théorie ( 20%) et une seconde sur des excercices (80%).

Lors de la parie exercice, l'étudiant pourra utiliser son CoDT.

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
En cas de manquement grave dans une des parties, les enseignants se réservent alors le droit de ne pas appliquer
strictement la pondération formelle.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Construction durable

Code 8_TECB3B30COBD Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 12 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L’objectif de cette activité d’apprentissage est d'informer et de sensibiliser l'étudiant sur le développement durable, sur
l'analyse du cycle de vie des matériaux et bâtiments, sur les performances énergétiques des bâtiments et sur les techniques
utilisées en vue de diminuer la consommation d'énergie.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme de l’activité d’apprentissage, à travers une épreuve écrite, l’étudiant devra être capable de (d’):

·         Expliquer les principes du développement durable

·         Expliquer les principes de l'analyse du cycle de vie d'un matériaux ou d'un bâtiment

·         Expliquer, de choisir et de justifier une technique permettant d’améliorer les performances énergétiques d’un bâtiment

·         Calculer le gain généré par une rénovation dite « énergétique »

·         Réaliser des croquis de mise en œuvre des matériaux isolants

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Le développement durable:

  - définition

  - les différents courants du développement durable

  - le développement durable dans la construction

L'analyse du cycle de vie:

  - principe, étapes et points d'attention d'une ACV

  - impact environnemental des matériaux naturels, des matériaux traditionnels et de la consommation d'énergie

La rénovation énergétique:

  - introduction, potentiel et processus de rénovation

  - comparaison et analyse de solutions permettant une amélioration de l'enveloppe thermique des bâtiments

  - calcul de coût et de rentabilité

Démarches d'apprentissage
Méthode expositive pour les matières théoriques, réflexion de groupes, analyse de schémas, photos, plans et application à
des cas concrets.
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Dispositifs d'aide à la réussite

Ouvrages de référence

Supports
Notes de cours, slides

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit portant sur la théorie développée au cours.

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

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 31 TECHNIQUES DE MESURES 5
Code TECB3B31COB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Olivier DEBAUCHE (olivier.debauche@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 de Formation a pour but de mettre en pratique les notions théoriques acquises au niveau topographique lors
d'exercices d'implantation simple.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Choisir et informer
1.4 Utiliser le vocabulaire adéquat
1.5 Présenter des prototypes de solution et d'application techniques

Compétence 2 Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
2.1 Élaborer une méthodologie de travail
2.3 Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
2.5 Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes

Compétence 4 S'inscrire dans une démarche de respect des réglementations
4.3 Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique

Compétence 5 Utiliser les notions techniques spécifiques à la construction et aux activités y afférentes
5.3 Réaliser des études topographiques ou les exploiter en vue de recueillir des données pour la réalisation de

projets ou d’assurer leur implantation.

Acquis d'apprentissage visés
Etre capable :
- D'analyser une situation d'implantation et de définir les intervenants nécessaires en fonction de leurs compétences.
- De réaliser tous les travaux d'implantation et de contrôle entrant dans le rôle du conducteur de chantier.
- D'expliquer la démarche à suivre en cas de situation simple.

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 :
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TECB3B31COBA Topographie spécialisée 24 h / 2 C

Contenu
Analyse d'une situation en vue de préparer l'implantation.
Utilisation du niveau de chantier pour le report et le contrôle de niveau. Utilisation du théodolite pour le rapport d'axe.
Utilisation du théodolite pour le contrôle de verticalité. Implantations et tracés divers.

Démarches d'apprentissage
Mise en situation pratique par groupe avec désignation d'un responsable de groupe.

Manipulation des instruments et réalisation des implantations.

Dispositifs d'aide à la réussite
  

Ouvrages de référence
  

Supports
Syllabus du cours de topographie

4. Modalités d'évaluation

Principe
L’évaluation est divisée en deux parties distinctes : une évaluation continue lors des séances et un examen final certifiant la
capacité d'utiliser un théodolite (mise en station + implantation).
L’évaluation continue lors des séances reprend : la préparation du laboratoire, l’exécution de la manipulation et la rédaction
d’un rapport
- La présence aux laboratoires est obligatoire.
- Toute absence injustifiée entraîne un zéro pour la séance concernée. En cas d'absences injustifiées pour un total de 50%
des séances ou plus, l'étudiant se verra attribuer une cote finale de zéro pour la partie évaluation continue.
- Une cote inférieure à 8/20 lors de l’examen pratique entraînera l’échec global de l’activité d’apprentissage

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Evc 60   Evc 60

Période d'évaluation Exp 40   Exp 40

Evc = Évaluation continue, Exp = Examen pratique

Dispositions complémentaires
La partie 'laboratoire' de cette UE est non récupérable en seconde session, la cote de production journalière est
reportée automatiquement en septembre.

D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci
seront alors consignées dans un contrat didactique spécifique proposé par le responsable de l’UE, validé par la
direction ou son délégué et signé par l’étudiant pour accord.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 32 BUREAU D'ETUDES ET EXECUTION DES CHANTIERS ORIENTE GROS-OEUVRE
Code TECB3B32COBGO Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 13 C Volume horaire 120 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Olivier DEBAUCHE (olivier.debauche@helha.be)
David GANTY (david.ganty@helha.be)
Michel ALVOET (michel.alvoet@helha.be)
Giuseppe PALUMBO (giuseppe.palumbo@helha.be)

Coefficient de pondération 130

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 intègre l'ensemble des notions vues lors du cursus. Elle est orientée 'chantier'.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Choisir et informer
1.2 Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
1.3 Assurer la diffusion vers les différents niveaux de la hiérarchie (interface)
1.4 Utiliser le vocabulaire adéquat
1.5 Présenter des prototypes de solution et d'application techniques

Compétence 2 Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
2.1 Élaborer une méthodologie de travail
2.2 Planifier des activités
2.3 Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
2.4 Rechercher et utiliser les ressources adéquates
2.5 Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes

Compétence 3 S'engager dans une démarche de développement professionnel
3.3 Développer une pensée critique
3.4 Travailler tant en autonomie qu'en équipe dans le respect de la structure de l'environnement professionnel

Compétence 4 S'inscrire dans une démarche de respect des réglementations
4.1 Respecter le code du bien-être au travail
4.3 Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique

Compétence 5 Utiliser les notions techniques spécifiques à la construction et aux activités y afférentes
5.1 Élaborer des croquis, des schémas, des plans, des prototypes ou données de fabrication à partir de

concepts préliminaires, d'esquisses, de calculs d'ingénierie, de devis et autres données
5.2 Estimer les coûts nécessaires à la réalisation de projets sur base des plans, spécifications et offres
5.3 Réaliser des études topographiques ou les exploiter en vue de recueillir des données pour la réalisation de

projets ou d’assurer leur implantation.
5.4 Évaluer les performances et la sécurité d’un ouvrage existant ou en construction.
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Compétence 6 Organiser le travail
6.1 Planifier et organiser l'activité en veillant à respecter le budget
6.2 Respecter la réglementation inhérente au domaine de la construction, des marchés publics ou de

l'immobilier
6.3 Coordonner et contrôler les activités des différents corps de métier et des sous-traitants

Acquis d'apprentissage visés
L'étudiant doit être capable d'intervenir, en tant que technicien, dans la gestion d'un chantier quel que soit l'étape atteinte par
celui-ci au moment de son intervention.

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 :

TECB3B32COBGO
A

Bureau d'études des bâtiments et projets 48 h / 8 C (opt.)

TECB3B32COBGO
B

Technique d'exécution 24 h / 2 C

TECB3B32COBGO
C

Gestion et organisation des chantiers 48 h / 3 C (opt.)

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

4. Modalités d'évaluation

Les 130 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

TECB3B32COBGO
A

Bureau d'études des bâtiments et projets 80 (opt.)

TECB3B32COBGO
B

Technique d'exécution 20

TECB3B32COBGO
C

Gestion et organisation des chantiers 30 (opt.)

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 note de cette unité d’enseignement est obtenue en effectuant la moyenne géométrique pondérée des notes finales
obtenues lors des évaluations des différentes activités d’apprentissage qui la composent.

Si le nombre de points cumulés en échec est supérieur à 1 point, l'unité ne sera pas validée. La mention NV sera
portée en note sur le bulletin.  Cette mention pourra être remplacée par la cote obtenue après délibération des
enseignants de l'unité.

D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci seront
alors consignées dans un contrat didactique spécifique proposé par le responsable de l’UE, validé par la direction ou son
délégué et signé par l’étudiant pour accord.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Bureau d'études des bâtiments et projets

Code 8_TECB3B32COBGOA Caractère Optionnel

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 8 C Volume horaire 48 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

David GANTY (david.ganty@helha.be)
Michel ALVOET (michel.alvoet@helha.be)

Coefficient de pondération 80

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le cours invite l'étudiant à utiliser les fondements théoriques de l'ensemble des cours techniques au travers d'un projet concret
et réaliste.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Tous les cours techniques constituant la formation de bachelier en construction.

Etre capable de :

Mener à bien différents projets depuis l'étude jusqu'à l'exécution en appliquant les notions théoriques vues aux cours et en
s'investissant dans une recherche en milieu professionnel.

L'étudiant sera donc capable de mettre en pratique des notions acquises durant ses 2 premières années telles que :

- Le métré

- Le calcul d'un prix de soumission

- La gestion et l'organisation de chantier

- Le calcul du prix de revient d'un chantier

- La planification

- La réalisation d'un dossier technique (architecture, stabilité et techniques spéciales)

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Etude approfondie d'un chantier de bâtiment.

A savoir:

analyse de la réalisation de l'ouvrage,
réalisation des métrés,
estimation du coût,
détermination du matériel à mettre en oeuvre,
élaboration de plans,
planification des tâches,
croquis d'exécution, 
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réalisation d'un dossier technique en rapport avec l'offre de prix.

Démarches d'apprentissage
Travail en groupe avec désignation d'un coordinateur. Le gourpe se verra confier des missions ponctuelles en rapport avec les
étapes de réalisation d'un projet de bâtiment (du plan à la préparation de la réalisation).

Les enseignants guideront les groupes tout au long des missions. Leur rôle sera de conseiller l'étudiant dans ses choix.

Dispositifs d'aide à la réussite
  

Ouvrages de référence
Tous les documents techniques disponibles (syllabus, notice technique, internet, plans, milieu professionnel, etc.)

Supports
  

4. Modalités d'évaluation

Principe
Projet évalué au moyen de la cotation des différentes étapes de la mission dont le détail est repris dans le dossier de
consignes transmises au premier cours et disponible sur la plateforme intranet.

A chaque étape des projets, un responsable de groupe sera désigné. Il a pour mission d'organiser le travail, de le répartir au
sein de l'équipe et de le vérifier avant le dépôt à la date prévue. Le groupe obtiendra une cote sur 20  points pour l'étape et le
responsable la même cote mais portée sur 60 points.

Toute étape rentrée hors délai se verra attribuer la cote de 0. 

Au vu du caractère des actvités, la présence des étudiants est obligatoire afin d'acquérir les compétences attendues.
De ce fait, un facteur de présence sera appliquée pour établir la cote de chaque échéance.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Prj 100   Prj 100

Période d'évaluation       

Prj = Projet(s)

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

Dispositions complémentaires

Cette AA est non récupérable en seconde session, la cote de production journalière est reportée automatiquement en
septembre.

Référence au REE
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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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Technique d'exécution

Code 8_TECB3B32COBGOB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Giuseppe PALUMBO (giuseppe.palumbo@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité d’apprentissage permet à l’étudiant d’appréhender une méthodologie de résolution de problèmes récurrents de
chantiers et d’exécution en général

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l’issue de l’activité d’apprentissage l’étudiant sera capable d’appréhender :

·         La résolution d’un problème lié à une technique de réalisation

·         Les différentes méthodes de soutènement
· La préfabrication d’un ouvrage

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Séances en rapport avec le(s) sujet(s) traité(s)

Démarches d'apprentissage
·         Etudes de cas au travers d’exercices dirigés et de cours magistraux

·         Approche interactive

·         Réflexion individuelle et/ou en groupe

·         Cours magistraux

 

Dispositifs d'aide à la réussite
Des éléments sur ce qui est attendu à l’examen sont donnés au fur et à mesure de l’avancement des séances

Ouvrages de référence
  

Supports
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·         Notes FEBE sur la préfabrication

·         Notes de cours

·         Présentations ppw

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit

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
  

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Gestion et organisation des chantiers

Code 8_TECB3B32COBGOC Caractère Optionnel

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 3 C Volume horaire 48 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Giuseppe PALUMBO (giuseppe.palumbo@helha.be)

Coefficient de pondération 30

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité d’apprentissage permet à l’étudiant d’appréhender les méthodes de planification et de suivi ; le calcul de prix
de revient ;les concepts de sécurité sur chantier et de qualité dans le domaine de la construction.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l’issue de l’activité d’apprentissage l’étudiant sera capable de (d’) :

·         Élaborer, lire et exploiter un planning

·         Calculer les différentes composantes d’un prix de revient

·         D’appréhender la gestion de la qualité et la sécurité de chantier

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
·         Méthodes de planification : PERT, Gantt et chemin de fer

·         Méthode de calcul et de suivi

·         Notions de base de sécurité et de coordination sécurité

·         Notions de gestion de la qualité

 

Démarches d'apprentissage
·         Cours magistraux

·         Applications en relation avec l’option

·         Intervenants externes

Dispositifs d'aide à la réussite
Des éléments sur ce qui est attendu à l’examen sont donnés au fur et à mesure de l’avancement des séances

Ouvrages de référence
Chantiers de bâtiments, Bernard Vuillerme – Henri Richard, ed Nathan Technique
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Précis de chantier, D Didier – N Girard – M. Le Brazidec – P Nataf – R Pralat – J Thiesset, Afnor éditions

Supports
Syllabus

 

Support disponible sur claroline

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit

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 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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 33 BUREAU D'ETUDES ET EXECUTION DES CHANTIERS ORIENTE TSBE
Code TECB3B33COBTS Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 13 C Volume horaire 120 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Fabrice LAURENT (fabrice.laurent@helha.be)
Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)
Giuseppe PALUMBO (giuseppe.palumbo@helha.be)

Coefficient de pondération 130

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L'objectif est d'inviter l'étudiant à utiliser les fondements théoriques de l'ensemble des cours techniques, notamment de
gestion et d'organisation de chantier et de techniques spéciales,  au travers des projets concrets  et réalistes.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Choisir et informer
1.1 Choisir et utiliser les moyens d'informations et de communication adaptés
1.2 Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
1.4 Utiliser le vocabulaire adéquat

Compétence 2 Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
2.1 Élaborer une méthodologie de travail
2.3 Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
2.5 Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes

Compétence 3 S'engager dans une démarche de développement professionnel
3.2 S'informer et s'inscrire dans une démarche de formation permanente
3.3 Développer une pensée critique
3.4 Travailler tant en autonomie qu'en équipe dans le respect de la structure de l'environnement professionnel

Compétence 4 S'inscrire dans une démarche de respect des réglementations
4.3 Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique

Compétence 5 Utiliser les notions techniques spécifiques à la construction et aux activités y afférentes
5.1 Élaborer des croquis, des schémas, des plans, des prototypes ou données de fabrication à partir de

concepts préliminaires, d'esquisses, de calculs d'ingénierie, de devis et autres données
5.2 Estimer les coûts nécessaires à la réalisation de projets sur base des plans, spécifications et offres
5.4 Évaluer les performances et la sécurité d’un ouvrage existant ou en construction.

Compétence 6 Organiser le travail
6.1 Planifier et organiser l'activité en veillant à respecter le budget

Acquis d'apprentissage visés
Au terme des activité d’apprentissage, l’étudiant devra être capable de (d’) :
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 de mettre en pratique des notions acquises durant ses 2 premières années telles que :
- le métré
- la justification quant au choix des matériaux et quant à leurs mises en œuvre
- le calcul d'un prix de soumission
- la gestion et l'organisation de chantier
- le calcul du prix de revient d'un chantier
- la planification ;

établir, dimensionner, utiliser, analyser et justifier des installations de techniques spéciales du bâtiment en HVAC ;

élaborer, lire et exploiter un planning ;

calculer les différentes composantes d’un prix de revient ;

appréhender la gestion de la qualité et la sécurité de chantier.

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 :

TECB3B33COBTSA Bureau d'études des bâtiments et projets 48 h / 8 C (opt.)
TECB3B33COBTSB Technique d'exécution 24 h / 2 C
TECB3B33COBTSC Gestion et organisation des chantiers 48 h / 3 C (opt.)

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

4. Modalités d'évaluation

Les 130 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

TECB3B33COBTSA Bureau d'études des bâtiments et projets 80 (opt.)
TECB3B33COBTSB Technique d'exécution 20
TECB3B33COBTSC Gestion et organisation des chantiers 30 (opt.)

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
Si le nombre de points cumulés en échec est supérieur à 1 point, l'unité ne sera pas validée. La mention NV sera
portée en note sur le bulletin.  Cette mention pourra être remplacée par la cote obtenue après délibération des
enseignants de l'unité.

D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci seront
alors consignées dans un contrat didactique spécifique proposé par le responsable de l’UE, validé par la direction ou son
délégué et signé par l’étudiant pour accord.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Bureau d'études des bâtiments et projets

Code 8_TECB3B33COBTSA Caractère Optionnel

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 8 C Volume horaire 48 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Fabrice LAURENT (fabrice.laurent@helha.be)
Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)

Coefficient de pondération 80

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L’objectif de cette activité d’apprentissage est d’inviter l'étudiant à utiliser les fondements théoriques de l'ensemble des cours
techniques au travers des projets concrets et des techniques particulières.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l'issue de l'unité de formation l'étudiant sera capable, de (d’) :

de mettre en pratique des notions acquises durant sa formation telles que:
- Le métré
- La justification quant au choix des matériaux et quant à leurs mises en oeuvre
- Le calcul d'un prix de soumission
- La gestion et l'organisation de chantier
- Le calcul du prix de revient d'un chantier
- La planification

établir, dimensionner, utiliser, analyser et justifier des installations de techniques spéciales du bâtiment en HVAC.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu

Etude approfondie d'un chantier de bâtiment. A savoir: analyse de la réalisation de l'ouvrage, estimation du coût,
détermination du matériel à mettre en oeuvre, choix et justification de matériaux et de procédés de mise en oeuvre,
élaboration de plans, planification des tâches et croquis d'exécution.
Différents projets de dimensionnement en HVAC : installation d'adduction en eau domestique et d'évacuation des eaux
pluviales et domestiques ; installation de chauffage ; installation de climatisation et ventilation ; etc. (liste non
exhaustive)

Démarches d'apprentissage

Travail en groupe avec réalisation d’un journal de chantier. L’enseignant guidera les groupes tout au long des
séances. Son rôle sera de conseiller l'étudiant dans ses choix.

Fiche TECB3B33COBTS au 27/09/2017 - page 3 de 8



Approche interactive, par projets et par situation-problème.

Dispositifs d'aide à la réussite

Le bureau d'études renverra l'étudiant en permanence d'une part aux cours théoriques (construction et techniques
spéciales du bâtiment) et d'autre part aux contacts qu'il doit entretenir en permanence avec le monde du travail
(recherche de documents techniques et contacts avec le milieu professionnel).
L'étudiant aura l'occasion de travailler par petits groupes (travaux)
Utilisation/Démonstration de matériel professionnel et de laboratoire.

Ouvrages de référence
Référence et consultation aux notes d’information technique (C.S.T.C., fabricants,…).

Supports

 Syllabus de techniques spéciales
 Compléments sur la plateforme en ligne
 Notes techniques du CSTC

4. Modalités d'évaluation

Principe
Evaluation continue, projets écrits et défense orale des projets de bureau d'études. Au vu du caractère des activités, la
présence des étudiants est obligatoire afin d'acquérir les compétences attendues. De ce fait, un facteur de présence sera
appliquée pour établir la cote finale de l'activité d'apprentissage.  Il est à noter que, pour une question d'organisation, la
défense orale des projets peut avoir lieu pendant la session d'examen (sans pour autant être un examen).

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Evc + Prj 100   Evc + Prj 100

Période d'évaluation       

Evc = Évaluation continue, Prj = Projet(s)

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

Dispositions complémentaires
Cette AA est non récupérable en seconde session, la cote est reportée automatiquement en septembre.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Technique d'exécution

Code 8_TECB3B33COBTSB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Fabrice LAURENT (fabrice.laurent@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité d’apprentissage (formations externes-séminaires) est le complément pratique des cours théoriques de TSB.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l'issue de l'unité de formation l'étudiant sera capable, de (d’) :
- établir, dimensionner, utiliser, analyser et justifier des installations de techniques spéciales du bâtiment en HVAC.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Séminaires, formations extérieures, laboratoires et conférences par des experts de sociétés spécialisées dans les
domaines de TSB (sanitaire, HVAC, PEB, panneaux solaires,… en fonction des opportunités).

Démarches d'apprentissage

Approche interactive, par projets et par situation-problème.
Travail de groupes.
Activité extérieure.
Intervention de personnes de l’extérieur.
Laboratoire-expérimentation.

Dispositifs d'aide à la réussite

Utilisation/Démonstration de matériel professionnel et de laboratoire.

Ouvrages de référence
  Référence et consultation aux notes d’information technique (C.S.T.C., fabricants,…).

Supports
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Compléments sur la plateforme en ligne
Notes techniques du CSTC et des fabricants

4. Modalités d'évaluation

Principe
Evaluation continue pour les formations externes et séminaires (implication, questionnaires, prises de notes,...). Au vu du
caractère des activités, la présence des étudiants est obligatoire afin d'acquérir les compétences attendues. De ce fait, un
facteur de présence sera appliquée pour établir la cote finale de l'activité d'apprentissage.

 

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Evc 100   Evc 100

Période d'évaluation       

Evc = Évaluation continue

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

Dispositions complémentaires
Cette AA est non récupérable en seconde session, la cote de production journalière est reportée automatiquement en
septembre.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Gestion et organisation des chantiers

Code 8_TECB3B33COBTSC Caractère Optionnel

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 3 C Volume horaire 48 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Giuseppe PALUMBO (giuseppe.palumbo@helha.be)

Coefficient de pondération 30

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité d’apprentissage permet à l’étudiant d’appréhender les méthodes de planification et de suivi ; le calcul de prix
de revient ;les concepts de sécurité sur chantier et de qualité dans le domaine de la construction.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l’issue de l’activité d’apprentissage l’étudiant sera capable de (d’) :

·         Élaborer, lire et exploiter un planning

·         Calculer les différentes composantes d’un prix de revient

·         D’appréhender la gestion de la qualité et la sécurité de chantier

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
·         Méthodes de planification : PERT, Gantt et chemin de fer

·         Méthode de calcul et de suivi

·         Notions de base de sécurité et de coordination sécurité

·         Notions de gestion de la qualité

Démarches d'apprentissage
·         Cours magistraux

·         Applications en relation avec l’option

·         Intervenants externes

Dispositifs d'aide à la réussite
Des éléments sur ce qui est attendu à l’examen sont donnés au fur et à mesure de l’avancement des séances

Ouvrages de référence
Chantiers de bâtiments, Bernard Vuillerme – Henri Richard, ed Nathan Technique
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Précis de chantier, D Didier – N Girard – M. Le Brazidec – P Nataf – R Pralat – J Thiesset, Afnor éditions

Supports
Syllabus

 

Support disponible sur claroline

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit

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 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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 34 SECOND OEUVRE (ORIENTE GROS-OEUVRE)
Code TECB3B34COBGO Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 6 C Volume horaire 72 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)
Bruno RIZZO (bruno.rizzo@helha.be)
Julien CHANTRY (julien.chantry@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 unité d'enseignement permet à l’étudiant d'appréhender les concepts de techniques spéciales, de parachèvement et de
transformation - démolition du bâtiment.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Choisir et informer
1.4 Utiliser le vocabulaire adéquat

Compétence 2 Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
2.5 Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes

Compétence 4 S'inscrire dans une démarche de respect des réglementations
4.3 Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique

Compétence 5 Utiliser les notions techniques spécifiques à la construction et aux activités y afférentes
5.1 Élaborer des croquis, des schémas, des plans, des prototypes ou données de fabrication à partir de

concepts préliminaires, d'esquisses, de calculs d'ingénierie, de devis et autres données
5.6 Choisir les matériaux en fonction de leurs caractéristiques, des règles et techniques de mise en œuvre

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l’unité d’apprentissage l’étudiant devra être capable de (d’):

 

1.       Transformation - démolition

- Dessiner, définir et expliquer les différents éléments assurant la stabilité d'un bâtiment.
- Expliciter les différentes techniques d'exécution décrites en classe.
- Analyser et programmer une méthodologie de réalisation d'une démolition ou d'une transformation.
2.       Second-œuvre – parachèvement

- lire, comprendre et appliquer les prescriptions d'un cahier des charges.

- connaître les principes et détails de réalisation inérants aux diverses techniques rencontrées.

- justifier l'emploi privilégié une technique vis à vis d'une autre.

- d'appréhender un chantier de parachèvement en maitrisant les impatcs de réalisation.

         

Fiche TECB3B34COBGO au 27/09/2017 - page 1 de 9



3.       Techniques spéciales du bâtiment

·         Décrire les composants d’une installation de chauffage et expliquer comment leur dimensionnement.

·         Réaliser un schéma hydraulique en positionnant correctement tous les composants d’une installation de chauffage
central.

·         Dimensionner une installation de chauffage domestique

·         Expliquer et comparer les différents systèmes de ventilation

·         Calculer les débits de ventilation d’une maison et expliquer le dimensionnement de l’installation de ventilation

·         Expliquer le principe et le dimensionnement d’une installation d’évacuation des eaux de pluie et des eaux usées.

·         Reproduire  des croquis de techniques de montage de système d’évacuation des eaux

·         Expliquer le principe et le dimensionnement d'installation d'adduction dans le bâtiment.

·         Conseiller et choisir le type d'installation et d'appareils en fonction du résultat recherché

 

 

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 :

TECB3B34COBGO
A

Transformation - démolition 24 h / 2 C (opt.)

TECB3B34COBGO
B

Second oeuvre - parachèvement 24 h / 2 C (opt.)

TECB3B34COBGO
C

Techniques spéciales du bâtiment 24 h / 2 C (opt.)

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 :

TECB3B34COBGO
A

Transformation - démolition 20 (opt.)

TECB3B34COBGO
B

Second oeuvre - parachèvement 20 (opt.)

TECB3B34COBGO
C

Techniques spéciales du bâtiment 20 (opt.)

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
Si le nombre de points cumulés en échec est supérieur à 1 point, l'unité ne sera pas validée. La mention NV sera
portée en note sur le bulletin.  Cette mention pourra être remplacée par la cote obtenue après délibération des
enseignants de l'unité.

D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci seront
alors consignées dans un contrat didactique spécifique proposé par le responsable de l’UE, validé par la direction ou son
délégué et signé par l’étudiant pour accord.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Transformation - démolition

Code 8_TECB3B34COBGOA Caractère Optionnel

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Bruno RIZZO (bruno.rizzo@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L’objectif de cette activité d’apprentissage est d'informer l'étudiant sur les techniques de démolition et de transformations de
bâtiments

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme de l’activité d’apprentissage, à travers une épreuve écrite, l’étudiant devra être capable de (d’):
- Dessiner, définir et expliquer les différents éléments assurant la stabilité d'un bâtiment.
- Expliciter les différentes techniques d'exécution décrites en classe.
- Analyser et programmer une méthodologie de réalisation d'une démolition ou d'une transformation.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Partie 1: Généralités

Etude du projet de démolition
Manutention et accès en hauteur
L'amiante dans la construction

Les déchets en rénovation / démolition

Partie 2: Méthodes de démolition

Procédés mécaniques
Procédés utilisant les explosifs

Autres procédés

Détérioration des bétons
Partie 3:Transformations
Stabilité des bâtiments
Les murs et façades
Les planchers

Démarches d'apprentissage
Cours magistraux illustrés de diapositives et d'exercices .
Application des cas pratiques.
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Dispositifs d'aide à la réussite
  

Ouvrages de référence
  

Supports
Syllabus, NIT, ouvrages spécialisés, cahier des charges, films vidéo

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit portant sur la théorie et les exercices similaires à ceux développés au cours.

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
  

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Second oeuvre - parachèvement

Code 8_TECB3B34COBGOB Caractère Optionnel

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Julien CHANTRY (julien.chantry@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Ce cours aborde l'étude des techniques de parachèvement courrament rencontrées dans les constructions.

En se basant sur certains rappels, il s'étendra d'avantage sur certains choix de matériaux ou de technique, sur les moyens de
mise en oeuvre et tolérances d'exécution, en se référant aux notes d'information technique du CSTC ou sur certains cahiers
de charges types, des différents corps de métiers liés au parachèvement.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme ce cours, l'étudiant sera capable de:

- de lire, comprendre et appliquer les prescriptions d'un cahier des charges.

- connaître les principes et détails de réalisation inérants aux diverses techniques rencontrées.

- justifier l'emploi privilégié une technique vis à vis d'une autre.

- d'appréhender un chantier de parachèvement en maitrisant les impératifs de réalisation.

- construire un savoir nouveau sur base de recherche, le synthètiser et assurer sa transmision.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
1. Couverture de toiture

2. Menuiseries

3. Cloisons

4. Parachèvements des sols, murs et plafonds

Démarches d'apprentissage
Démarche d'apprentissage alternant entre cours magistraux et projets favorisant l'auto-construction du savoir via la réalisation
d'un projet:

- Les cours magistraux sont suivant l'étude du cahier des charges et des notes d'informations techniques du CSTC,
application à des cas pratiques.

- La réalisation du projet se fait par groupe autour d'un thème précis relatif à chaque groupe. Cette démarche vise l'auto-
construction du savoir et son acquisition dans un premier temps par la recherche et la documentation qui aboutira, à terme, à
la rédaction d'un dossier technique. Dans un second temps, il sera demandé aux groupes de transmettre le savoir ainsi
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approprié d'une part en mettant leur travail écrit à disposition des autres groupes  et en présentant les fruits de leurs
investigation à la classe sous forme d'un exposé à la classe.

Pour l'élaboration des projets, le savoir visé portera transversalement sur l'approche faite d'une part afin de respecter des
prescriptions de mise en oeuvre des techniques, et d'autre part sur les tolérances de réception liées aux méthodes d'exécution
de ces techniques.

La base de leurs recherches reposera sur les notes d'informations techniques (NIT) du CSTC, mais celle-ci devra être
sytématique complétée par des recherches personnelles à travers les fiches techniques des produits, des articles techniques,
des médias, etc ... Un regard technique doit impérativement être conservé quelque soit la source traitée.

La matière liée à ces exposés (dossier technique et supports de présentation)  s'ajoutera à la  matière vue lors des cours
magistraux et que l'ensemble sera à maitriser pour l'examen final.

 

Dispositifs d'aide à la réussite
Mise en ligne des supports de cours et des différents documents

Ouvrages de référence
  - Notes d'informations techniques (NIT) éditées par le CSTC, sources diverses recherchées par les étudiants.

Supports
Diaporama de slides de présentation, cahiers de charges, fiches techniques,...

4. Modalités d'évaluation

Principe
1ère session :

L'évaluation globale est scindée entre la production journalière tenant compte d'un facteur de présence (60%) et l'évaluation
finale (40%).

L'évaluation de la production journalière réside en la réalisation d'un projet et est composée d'une part, par une évaluation
continue basée sur les état d'avancement du groupe lors des séances dédiées (20% de la note et valant pour l'ensemble du
groupe) et d'autre part sur l'évaluation du projet proprement dit (soit 80%). Les points de l'évaluation journalière seront
pondérés de manière individuelle par un facteur de présence décroissant au proporata des absences comprises aussi bien
lors des séances de travail que lors des séances de présentation, tous groupes confondus.

L'évaluation du projet consiste en l'évaluation du travail écrit - et intègrera le respect des remarques éventuelles de
correction-  (50% - note valant pour l'ensemble du groupe) et la présentation de ce travail à la classe au moyen d'un exposé
via un support adapté (50% - note individuelle pour les membre du groupe). Le non-respect des diverses échéances de
remise des travaux impactera la cotation.

 

L'évaluation continue exige par définition que le travail est effectué lors des séances. La présence aux séances dédiées est
donc obligatoire.

En cas d’absences injustifiées pour un total supérieur à 50% des séances dédiées, l’étudiant se verra attribuer une
cote d’échec pour l’activité d’apprentissage.

L'évaluation finale quant à elle vaut pour 40% de la cote globale et consiste en un examen oral qui portera sur l'ensemble de
la matière vue à la fois lors des cours magistraux mais aussi lors des présentations de groupe et sur le contenu des travaux.

Modalités de l'examen oral : L'étudiant rentre et tire au sort une fiche de question(s). Il dispose d'un temps de préparation
(+/-10' à 15') durant lequel il fixe sur un support écrit la structure et les grandes lignes de sa réponse. Après quoi il présente et
défend ses réponses oralement (+/-10' à 15') durant lesquelles des questions complémentaires peuvent lui être posées.

Une liste avec l'ordre de passage sera communiquée en début de chaque session et sera mise à jour selon les information
reçues en cours de session, afin d'être communiquée dans sa version définitive au plus tard la veille de l'examen.

En cas de retard de l'étudiant par rapport à son heure de passage, l'étudiant suivant prend sa place.

En cas de retard de plus de 50' de l'étudiant par rapport à son heure de passage, l'enseignant se réserve le droit de lui
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attribuer la mention PR ou PP.

  

Si l'étudiant obtient une cote inférieure à 7/20 dans sa cote d'évaluation journalière de projet et/ou dans son évaluation finale,
l'étudiant se verra attribuer une cote globale au plus égale à 8/20, sans tenir compte de la moyenne pondérée des cotes.

2ème session :

La cote de production journalière étant par définiton non récupérable, elle sera reconduite, directement et pour la même
proportion, en seconde session (soit 60% de la cote globale).
Les 40 % restant seront déterminés par un examen Oral portant sur la matière identique à la 1ère session.

Modalités de l'examen oral :L'étudiant rentre et tire au sort une fiche de question(s). Il dispose d'un temps de préparation
(+/-10' à 15') durant lequel il fixe sur un support écrit la structure et les grandes lignes de sa réponse. Après quoi il présente et
défend ses réponses oralement (+/-10' à 15') durant lesquelles des questions complémentaires peuvent lui être posées.

Une liste avec l'ordre de passage sera communiquée en début de chaque session et sera mise à jour selon les information
reçues en cours de session, afin d'être communiquée dans sa version définitive au plus tard la veille de l'examen.

En cas de retard de l'étudiant par rapport à son heure de passage, l'étudiant suivant prend sa place.

En cas de retard de plus de 50' de l'étudiant par rapport à son heure de passage, l'enseignant se réserve le droit de lui
attribuer la mention PR ou PP.

Si l'étudiant obtient une cote inférieure à 7/20 dans sa cote d'évaluation journalière de projet et/ou dans son évaluation finale,
l'étudiant se verra attribuer une cote globale au plus égale à 8/20, sans tenir compte de la moyenne pondérée des cotes.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Evc + Prj 60   Evc + Prj 60

Période d'évaluation Exo 40   Exo 40

Evc = Évaluation continue, Prj = Projet(s), Exo = Examen oral

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

Dispositions complémentaires
En cas d'échec en première session, la cote de production journalière étant par définiton non récupérable, elle sera reconduite,
directement et pour la même proportion, en seconde session (soit 60% de la cote globale).

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Techniques spéciales du bâtiment

Code 8_TECB3B34COBGOC Caractère Optionnel

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L’objectif de cette activité d’apprentissage est d'informer l'étudiant sur les différents systèmes et composants d'une
installation de chauffage, de ventilation, d'adduction et d'évacuation des eaux ; de le sensibiliser au dimensionnement
d'installation de chauffage, de ventilation, d'adduction et d'évacuation des eaux.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme de l’activité d’apprentissage, à travers une épreuve écrite, l’étudiant devra être capable de (d’):

·         Décrire les composants d’une installation de chauffage et expliquer comment leur dimensionnement.

·         Réaliser un schéma hydraulique en positionnant correctement tous les composants d’une installation de chauffage
central.

·         Dimensionner une installation de chauffage domestique

·         Expliquer et comparer les différents systèmes de ventilation

·         Calculer les débits de ventilation d’une maison et expliquer le dimensionnement de l’installation de ventilation

·         Expliquer le principe et le dimensionnement d’une installation d’évacuation des eaux de pluie et des eaux usées.

·         Reproduire  des croquis de techniques de montage de système d’évacuation des eaux

·         Expliquer le principe et le dimensionnement d'installation d'adduction dans le bâtiment.

·         Conseiller et choisir le type d'installation et d'appareils en fonction du résultat recherché

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Chauffage :

Présentation des différents types d'appareils et d'installations existants. Réalisation de schémas hydrauliques.
Dimensionnement et équilibrage d'installation.

Ventilation :

Présentation des différents systèmes de ventilation avec avantages et inconvénients, types de mise en œuvre, calcul des
débits de ventilation et dimensionnement d'installation, pathologies liées à la mauvaise ventilation.

Adduction :

Principe et dimensionnement d'installations d'adduction dans le bâtiment.

Evacuation des eaux :

Principe et dimensionnement d'installations d'évacuation d'eaux de pluie et usées. Présentation de techniques de montage et
de conceptions.
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Démarches d'apprentissage
Méthode expositive pour les matières théoriques, réflexion de groupes, analyses de schémas, photos, plans.

Dispositifs d'aide à la réussite
  

Ouvrages de référence
Documentation technique du CSTC (NIT 200)

EN 12056

Supports
Syllabus, slides

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit portant sur la théorie et les exercices similaires à ceux développés au cours.

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
  

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 35 TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT (ORIENTE TSBE)
Code TECB3B35COBTS Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 6 C Volume horaire 72 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)
Fabrice LAURENT (fabrice.laurent@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 unité d'enseignement permet à l’étudiant de comprendre les principes de fonctionnement et de dimensionnement des
installations des techniques spéciales et d'appréhender les concepts d’économie d’énergies via l’analyse des performances
énergétiques du bâtiment.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Choisir et informer
1.4 Utiliser le vocabulaire adéquat

Compétence 4 S'inscrire dans une démarche de respect des réglementations
4.3 Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique

Compétence 5 Utiliser les notions techniques spécifiques à la construction et aux activités y afférentes
5.1 Élaborer des croquis, des schémas, des plans, des prototypes ou données de fabrication à partir de

concepts préliminaires, d'esquisses, de calculs d'ingénierie, de devis et autres données
5.6 Choisir les matériaux en fonction de leurs caractéristiques, des règles et techniques de mise en œuvre

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l’unité d’apprentissage l’étudiant devra être capable de (d’):

 

1.       Techniques spéciales du bâtiment 1

·   identifier, expliquer, établir, calculer et analyser les principes de fonctionnement et de dimensionnement des installations de
techniques spéciales du bâtiment en HVAC   

2.       Techniques spéciales du bâtiment 2

·         Expliquer les principes de la construction en bois

·         Expliquer le principe de fonctionnement d’installations à énergie renouvelable

·         Expliquer et de choisir les composants d’une installation solaire thermique et solaire photovoltaïque

·         Dimensionner une installation solaire thermique et solaire photovoltaïque

·         Calculer le gain énergétique et la rentabilité  d’une installation solaire thermique et photovoltaïque

·         Expliquer le principe et le domaine d’application d’une micro-cogénération
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· Expliquer le principe de l'acoustique

· Citer et justifier le choix des solutions permettant une amélioration de l'acoustique du bâtiment

· Réaliser des schémas montrant la mise en oeuvre de matériaux acoustiques

   

 

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 :

TECB3B35COBTSA Techniques spéciales du bâtiment 1 48 h / 4 C (opt.)
TECB3B35COBTSB Techniques spéciales du bâtiment 2 24 h / 2 C (opt.)

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 :

TECB3B35COBTSA Techniques spéciales du bâtiment 1 40 (opt.)
TECB3B35COBTSB Techniques spéciales du bâtiment 2 20 (opt.)

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
Si le nombre de points cumulés en échec est supérieur à 1 point, l'unité ne sera pas validée. La mention NV sera
portée en note sur le bulletin.  Cette mention pourra être remplacée par la cote obtenue après délibération des
enseignants de l'unité.

 

D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci seront
alors consignées dans un contrat didactique spécifique proposé par le responsable de l’UE, validé par la direction ou son
délégué et signé par l’étudiant pour accord.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Techniques spéciales du bâtiment 1

Code 8_TECB3B35COBTSA Caractère Optionnel

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 48 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Fabrice LAURENT (fabrice.laurent@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité d’apprentissage permet à l’étudiant de comprendre les principes de fonctionnement et de dimensionnement
des installations de techniques spéciales du bâtiment en HVAC.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l'issue de cette activité d'apprentissage, l'étudiant sera capable, de (d’) :

identifier, expliquer, établir, calculer et analyser les principes de fonctionnement et de dimensionnement des
installations de techniques spéciales du bâtiment en HVAC.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu

Etude de différents types d'installations de chauffage à eau chaude (par corps de chauffe et par le sol) et
dimensionnement
Etude de l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées domestiques des bâtiments
Etude de l'adduction des eaux sanitaires des bâtiments
Etude de la ventilation de locaux
Etude des pompes à chaleur et de la climatisation de locaux
Présentation succincte de la protection incendie et/ou contre l'intrusion des bâtiments

Démarches d'apprentissage

Cours magistral pour la théorie
Exercices
Travaux
Etude de cas

Dispositifs d'aide à la réussite

L'étudiant aura l'occasion d'appliquer les notions théoriques et d’exercices lors de bureaux d’études.
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Ouvrages de référence

Référence et consultation aux notes d’information technique (C.S.T.C., fabricants,…).

Supports

Syllabus
Beaucoup de compléments et notes techniques sur la plateforme Moodle

4. Modalités d'évaluation

Principe
Travail théorique et examen écrit/oral pendant la session de janvier.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 15     

Période d'évaluation Exe + Exo 85   Exe + Exo 100

Trv = Travaux, Exe = Examen écrit, Exo = Examen oral

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 40

Dispositions complémentaires
  

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Bâtiment
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Techniques spéciales du bâtiment 2

Code 8_TECB3B35COBTSB Caractère Optionnel

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L’objectif de cette activité d’apprentissage est d'informer et de sensibiliser l'étudiant sur la construction en bois, sur les
énergies renouvelables et sur l'acoustique du bâtiment

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme de l’activité d’apprentissage, à travers une épreuve écrite, l’étudiant devra être capable de (d’):

·         Expliquer les principes de la construction en bois

·         Expliquer le principe de fonctionnement d’installations à énergie renouvelable

·         Expliquer et de choisir les composants d’une installation solaire thermique et solaire photovoltaïque

·         Dimensionner une installation solaire thermique et solaire photovoltaïque

·         Calculer le gain énergétique et la rentabilité d’une installation solaire thermique et photovoltaïque

·         Expliquer le principe et le domaine d’application d’une micro cogénération

· Expliquer le principe de l'acoustique

· Citer et justifier le choix des solutions permettant une amélioration de l'acoustique du bâtiment

· Réaliser des schémas montrant la mise en oeuvre de matériaux acoustiques 

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
- La construction en bois : Principe de base.

- Les énergies renouvelables :

 - Les panneaux solaires thermiques : Principe, composants et dimensionnement.

 - Les panneaux photovoltaïques : Principe, composants et dimensionnement.

 - La micro-cogénaration. Principe, domaine d'application.

- L'acoustique du bâtiment: Principe de base, exemple de mise en oeuvre

Démarches d'apprentissage
Méthode expositive pour les matières théoriques, réflexion de groupes, analyses de schémas, photos, plans et application à
des cas concrets.
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Dispositifs d'aide à la réussite
  

Ouvrages de référence
  

Supports
Syllabus, slides

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit portant sur la théorie et les exercices développés au cours.

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
  

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Génie civil
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 36 BUREAU D'ETUDES ET EXECUTION DES CHANTIERS
Code TECG3B36COG Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 13 C Volume horaire 144 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Olivier DEBAUCHE (olivier.debauche@helha.be)
Giuseppe PALUMBO (giuseppe.palumbo@helha.be)

Coefficient de pondération 130

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 intègre l'ensemble des notions vues lors du cursus.  Elle est orientée 'chantier'.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Choisir et informer
1.2 Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
1.3 Assurer la diffusion vers les différents niveaux de la hiérarchie (interface)
1.4 Utiliser le vocabulaire adéquat
1.5 Présenter des prototypes de solution et d'application techniques

Compétence 2 Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
2.1 Élaborer une méthodologie de travail
2.2 Planifier des activités
2.3 Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
2.4 Rechercher et utiliser les ressources adéquates
2.5 Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes

Compétence 3 S'engager dans une démarche de développement professionnel
3.3 Développer une pensée critique
3.4 Travailler tant en autonomie qu'en équipe dans le respect de la structure de l'environnement professionnel

Compétence 4 S'inscrire dans une démarche de respect des réglementations
4.1 Respecter le code du bien-être au travail
4.3 Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique

Compétence 5 Utiliser les notions techniques spécifiques à la construction et aux activités y afférentes
5.1 Élaborer des croquis, des schémas, des plans, des prototypes ou données de fabrication à partir de

concepts préliminaires, d'esquisses, de calculs d'ingénierie, de devis et autres données
5.2 Estimer les coûts nécessaires à la réalisation de projets sur base des plans, spécifications et offres
5.3 Réaliser des études topographiques ou les exploiter en vue de recueillir des données pour la réalisation de

projets ou d’assurer leur implantation.
5.4 Évaluer les performances et la sécurité d’un ouvrage existant ou en construction.

Compétence 6 Organiser le travail
6.1 Planifier et organiser l'activité en veillant à respecter le budget
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6.2 Respecter la réglementation inhérente au domaine de la construction, des marchés publics ou de
l'immobilier

6.3 Coordonner et contrôler les activités des différents corps de métier et des sous-traitants

Acquis d'apprentissage visés
L'étudiant doit être capable d'intervenir, en tant que technicien, dans la gestion d'un chantier quel que soit l'étape atteinte par
celui-ci au moment de son intervention.

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 :

TECG3B36COGA Bureau d'études génie civil 72 h / 8 C
TECG3B36COGB Techniques d'exécution 24 h / 2 C
TECG3B36COGC Gestion et organisation des chantiers de génie civil 48 h / 3 C

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

4. Modalités d'évaluation

Les 130 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

TECG3B36COGA Bureau d'études génie civil 80
TECG3B36COGB Techniques d'exécution 20
TECG3B36COGC Gestion et organisation des chantiers de génie civil 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
La note de cette unité d’enseignement est obtenue en effectuant une moyenne géométrique pondérée des notes finales
obtenues lors des évaluations des différentes activités d’apprentissage qui la composent.

Si le nombre de points cumulés en échec est supérieur à 1 point, l'unité ne sera pas validée. La mention NV sera
portée en note sur le bulletin.  Cette mention pourra être remplacée par la cote obtenue après délibération des
enseignants de l'unité.

 

D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci seront
alors consignées dans un contrat didactique spécifique proposé par le responsable de l’UE, validé par la direction ou son
délégué et signé par l’étudiant pour accord.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Génie civil
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Bureau d'études génie civil

Code 8_TECG3B36COGA Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 8 C Volume horaire 72 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Olivier DEBAUCHE (olivier.debauche@helha.be)

Coefficient de pondération 80

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité invite l'étudiant à utiliser les fondements théoriques de l'ensemble des cours techniques, acquis lors du cursus,
au travers de projets concrets et réalistes. 

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Compétence 1 Choisir et informer
1.2 Mener une discussion, argumenter et convraincre de manière cdonstructive
1.3 Assurer la diffusion vers les différents niveau (interface)
1.4 Utiliser le vocabulaire adéquat
1.5 Présenter des prototypes de solution et d'application techniques
Compétence 2 Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
2.1 Élaborer une méthodologie de travail
2.2 Planifier des activités
2.3 Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
2.4 Rechercher et utiliser les ressources adéquates
2.5 Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes
Compétence 3 S'engager dans une démarche de développement professionnel
3.3 Développer une pensée critique
3.4 Travailler tant en autonomie qu'en équipe dans le respect de la structure de l'envirronnement professionnel
Compétence 4 S'inscrire dans une démarche de respect des réglementations
4.1 Respecter le code du bien-être au travail
4.3 Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
Compétence 5 Utiliser les notions techniques spécifiques à la construction et aux activités y afférentes
5.1 Élaborer des croquis, des schémas, desplans, des prototypes ou données de fabrication à partir de concepts
préléminaires, d'esquisses, de calculs d'ingénieurie, de devis et autres données
5.2 Estimer les coûts nécessaires à la réalisation de projets sur base des plans, spécificaation et offres
5.3 Réaliser ou exploiter des travaux d'inspection et de mise à l'essai de matériaux de construction
5.4 Choisir les matériaux en fonction de leurs caractéristiques, des règles et techniques de mise en œuvre
Compétence 6 Organiser le travail
6.1 Planifier et organiser l'activité en veillant à respecter le budget
6.2 Respecter la réglementation inhérente au domaine de la construction, des marchés publics ou de l'immobilier
6.3 Coordonner et contrôler les activités des différents corps de métier et des sous-traitants

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
L'étudiant mettra en pratique les notions acquises telles que:
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le calcul des prix de revient
la mise aux normes de sécurité
la vérification de stabilité d'éléments
le calcul d'éléments en béton armé
le calcul des éléments du coffrage
les études de faisabilité
la planification d'un chantier de génie civil (main d'œuvre et matériel)

Démarches d'apprentissage
Etude approfondie, en groupe, de projet(s) de génie civil: analyse de la réalisation de l'ouvrage,
estimation du coût, détermination du matériel à employer, calcul de la stabilité, planification des tâches, croquis
d'exécution.
Gestion du groupe de travail

Dispositifs d'aide à la réussite
L'enseignant guide les étudiants tout au long de l'étude du projet.

Le rôle de l'enseignant sera ici de conseiller, interpeller l'étudiant.

Ouvrages de référence
  

Supports
Syllabus, NIT, ouvrages spécialisés, cahier des charges

4. Modalités d'évaluation

Principe
La cotation est définie en additionnant les cotes obtenues à chaque étape des projets. 

A chaque étape des projets, un responsable de groupe sera désigné. Il a pour mission d'organiser le travail, de le
répartir au sein de l'équipe et de le vérifier avant le dépôt à la date prévue. Le groupe obtiendra une cote sur 20 
points pour l'étape et le responsable la même cote mais portée sur 60 points.

Toute étape rentrée hors délai se verra attribuer la cote de 0.  

 Au vu du caractère des activités, la présence des étudiants est obligatoire afin d'acquérir les compétences
attendues.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Prj 100   Prj 100

Période d'évaluation       

Prj = Projet(s)
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La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 80

Dispositions complémentaires
Cette AA est non récupérable en seconde session, la cote de production journalière est reportée automatiquement en
septembre.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Génie civil
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Techniques d'exécution

Code 8_TECG3B36COGB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Giuseppe PALUMBO (giuseppe.palumbo@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité d’apprentissage permet à l’étudiant d’appréhender une méthodologie de résolution de problèmes récurrents de
chantiers et d’exécution en général

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l’issue de l’activité d’apprentissage l’étudiant sera capable d’appréhender :

·         La résolution d’un problème lié à une technique de réalisation

·         Les différentes méthodes de soutènement

·         La préfabrication d’un ouvrage

·         Les techniques de réalisation des ouvrages enterrés (tunnels, tranchées couvertes,…)

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Séances en rapport avec le(s) sujet(s) traité(s)

Démarches d'apprentissage
·         Etudes de cas au travers d’exercices dirigés et de cours magistraux

·         Approche interactive

·         Réflexion individuelle et/ou en groupe

·         Cours magistraux

Dispositifs d'aide à la réussite
Des éléments sur ce qui est attendu à l’examen sont donnés au fur et à mesure de l’avancement des séances

Ouvrages de référence
Ministère de l’équipement, des transports et du logement, Direction des routes, Dossier pilote des tunnels, génie civil, section
4, procédé de creusement et de soutènement, juillet 1998
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Supports
·         Notes FEBE sur la préfabrication

·         Notes de cours

·         Présentations ppw

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit

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
  

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Génie civil
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Gestion et organisation des chantiers de génie civil

Code 8_TECG3B36COGC Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 3 C Volume horaire 48 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Giuseppe PALUMBO (giuseppe.palumbo@helha.be)

Coefficient de pondération 30

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité d’apprentissage permet à l’étudiant d’appréhender les méthodes de planification et de suivi ; le calcul de prix
de revient ;les concepts de sécurité sur chantier et de qualité dans le domaine de la construction.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l’issue de l’activité d’apprentissage l’étudiant sera capable de (d’) :

·         Élaborer, lire et exploiter un planning

·         Calculer les différentes composantes d’un prix de revient

·         D’appréhender la gestion de la qualité et la sécurité de chantier

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
·         Méthodes de planification : PERT, Gantt et chemin de fer

·         Méthode de calcul et de suivi

·         Notions de base de sécurité et de coordination sécurité

·         Notions de gestion de la qualité

Démarches d'apprentissage
·         Cours magistraux

·         Applications en relation avec l’option

·         Intervenants externes

Dispositifs d'aide à la réussite
Des éléments sur ce qui est attendu à l’examen sont donnés au fur et à mesure de l’avancement des séances

Ouvrages de référence
Chantiers de bâtiments, Bernard Vuillerme – Henri Richard, ed Nathan Technique
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Précis de chantier, D Didier – N Girard – M. Le Brazidec – P Nataf – R Pralat – J Thiesset, Afnor éditions

Supports
Syllabus

 

Support disponible sur claroline

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit

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 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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Génie civil
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 37 CONSTRUCTION CIVILE
Code TECG3B37COG Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 9 C Volume horaire 108 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Giuseppe PALUMBO (giuseppe.palumbo@helha.be)
Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)
Joël BOUFFIOUX (joel.bouffioux@helha.be)

Coefficient de pondération 100

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 permet à l’étudiant d’appréhender les concepts liés aux constructions civiles  par leur application
dans les domaines de l’environnement,  des ouvrages d’art et des voies de communication

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 4 S'inscrire dans une démarche de respect des réglementations
4.3 Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique

Compétence 5 Utiliser les notions techniques spécifiques à la construction et aux activités y afférentes
5.1 Élaborer des croquis, des schémas, des plans, des prototypes ou données de fabrication à partir de

concepts préliminaires, d'esquisses, de calculs d'ingénierie, de devis et autres données
5.4 Évaluer les performances et la sécurité d’un ouvrage existant ou en construction.

Acquis d'apprentissage visés
A l’issue de l’unité d’enseignement l’étudiant sera capable de (d’) :

·         D’appréhender les notions concernant la conception, la réalisation et la surveillance des ouvrages d’art et des voies de
communication
· D’appréhender les notions concernant  les règles environnementales ayant cours dans le secteur de la construction

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 :

TECG3B37COGA Environnement 24 h / 1 C
TECG3B37COGB Ouvrages d'art 48 h / 4 C
TECG3B37COGC Voie de communications 24 h / 3 C
TECG3B37COGD Construction durable 12 h / 1 C

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

Les 100 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

TECG3B37COGA Environnement 20
TECG3B37COGB Ouvrages d'art 40
TECG3B37COGC Voie de communications 30
TECG3B37COGD Construction durable 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 note de cette unité d’enseignement est obtenue en effectuant la moyenne pondérée des notes finales obtenues lors des
évaluations des différentes activités d’apprentissage qui la composent.

Si le nombre de points cumulés en échec est supérieur à 1 point, l'unité ne sera pas validée. La mention NV sera
portée en note sur le bulletin.  Cette mention pourra être remplacée par la cote obtenue après délibération des
enseignants de l'unité.

D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci seront
alors consignées dans un contrat didactique spécifique proposé par le responsable de l’UE, validé par la direction ou son
délégué et signé par l’étudiant pour accord.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Génie civil
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Environnement

Code 8_TECG3B37COGA Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L’objectif de cette activité d’apprentissage est de sensibiliser les étudiants à la préservation de l’environnement en abordant
les problèmes liés à l’épuration et à la récupération des eaux, la pollution du sol et la gestion des déchets

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme de l’activité d’apprentissage à travers une épreuve écrite l’étudiant devra être capable de (d’):

·         expliquer les notions abordées et d'en produire une synthèse

·         décrire les différents systèmes de traitement des eaux

·         réaliser des plans d’installation de récupération et de distribution d’eau pluviale

·         analyser de façon critique le fonctionnement d'une installation ou d'un projet environnemental

. choisir une technique de traitement en respectant les notions de développement durable

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
-Traitement des eaux:

 - problématique de l'eau, pollution des eaux, gestion et distribution des eaux, préliminaires à l'épuration des eaux, les
traitements d'épuration (chimiques, physiques, biologiques), fonctionnement d'une station d'épuration

- L’épuration individuelle des eaux domestiques

- captation et distribution des eaux pluviales

-Traitement des sols :

         - décret sol

         - techniques de traitements des sols pollués

- La gestion et le traitement des déchets,

- Le recyclage des déchets inertes de construction et de démolition

- Les aspects économiques du recyclage

- Le retraitement en place des chaussées

Démarches d'apprentissage
Cours magistral, réflexion de groupes, analyses de schémas, photos, plans, détails techniques
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Dispositifs d'aide à la réussite
  

Ouvrages de référence
  

Supports
Syllabus, slides

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit portant sur la théorie développée au cours.

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
  

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Génie civil
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Ouvrages d'art

Code 8_TECG3B37COGB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 48 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Giuseppe PALUMBO (giuseppe.palumbo@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité d’apprentissage permet à l’étudiant d’appréhender l’univers des ouvrages d’art par leur histoire, leur
évolution, leur exécution et leur surveillance

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l’issue de l’activité d’apprentissage l’étudiant sera capable de (d’) :

·         De comprendre  la conception, le fonctionnement d’un ouvrage et les expliciter

·         De connaître les règles de surveillance

·         De reconnaître les pathologies courantes et leur résolution

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
·         Les ponts en bois, en maçonnerie, métalliques : histoires et évolution des techniques

·         Les ouvrages hydrauliques : les canaux, les écluses : conception et fonctionnement

·         Les barrages : Evolution de la conception en fonction des histoires malheureuses

·         Les ouvrages enterrés : les tunnels et les tranchées couvertes

·         La surveillance des ouvrages d’art

·         Les pathologies courantes et leur résolution

Démarches d'apprentissage
Cours magistraux illustrés par des présentations et des vidéos

Dispositifs d'aide à la réussite
Des éléments sur ce qui est attendu à l’examen sont donnés au fur et à mesure de l’avancement des séances

Ouvrages de référence
·         Les ponts d’hier et d’aujourd’hui, Jean-Marie Savet, éditions Maé

·         Les ponts – histoire et techniques, David Bennett, éditions Eyrolle
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·         Les ponts en bois – Comment assurer leur durabilité – Guide technique – Document SETRA, nov 2006

·         Ponts routes en maçonnerie – Protection contre l’action des eaux – Etanchéité, assainissement, draînage, … -  Guide –
Document SETRA

·         Instruction technique pour la surveillance et l’entretien des ouvrages d’art (2eme partie) – Fascicule 33 – Ponts
métalliques (acier fer fonte) – octobre 1979 – Laboratoire des ponts et chaussée

·         Guide de stabilité des écluses – Centre d’études techniques maritimes et fluviales – Voies navigables de France

 

Supports
·         Présentation pwp

·         Notes et documentations

·         Brochures diverses

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit

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 40

Dispositions complémentaires
  

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Génie civil
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Voie de communications

Code 8_TECG3B37COGC Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 3 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Joël BOUFFIOUX (joel.bouffioux@helha.be)

Coefficient de pondération 30

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L'étudiant sera capable de gérer la mise en œuvre d'un chantier de voies de communication

Objectifs / Acquis d'apprentissage
L'étudiant sera capable de :
� connaître les principes des tracés d'une voirie et d'une voie ferrée
� connaître les bases du chemin de fer
� établir un métré d'un cahier spécial des charges pour travaux de voie

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Problèmes géométriques
�Le chemin de fer

Démarches d'apprentissage

Pédagogie active illustrée de transparents et de films vidéos
�Visites de chantiers en rapport avec le cours (dans la mesure du possible)
 Recherche, en milieu professionnel, de documentation et d'informations techniques

Dispositifs d'aide à la réussite
  

Ouvrages de référence
  

Supports
Syllabus, NIT, Internet ...
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4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen Oral

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation Exo 100   Exo 100

Exo = Examen oral

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 30

Dispositions complémentaires
  

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Génie civil
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Construction durable

Code 8_TECG3B37COGD Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 12 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Olivier FUSILLIER (olivier.fusillier@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L’objectif de cette activité d’apprentissage est d'informer et de sensibiliser l'étudiant sur le développement durable, sur
l'analyse du cycle de vie des matériaux et bâtiments, sur les performances énergétiques des bâtiments et sur les techniques
utilisées en vue de diminuer la consommation d'énergie.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme de l’activité d’apprentissage, à travers une épreuve écrite, l’étudiant devra être capable de (d’):

·         Expliquer les principes du développement durable

·         Expliquer les principes de l'analyse du cycle de vie d'un matériaux ou d'un bâtiment

·         Expliquer, de choisir et de justifier une technique permettant d’améliorer les performances énergétiques d’un bâtiment

·         Calculer le gain généré par une rénovation dite « énergétique »

·         Réaliser des croquis de mise en œuvre des matériaux isolants

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Le développement durable:

  - définition

  - les différents courants du développement durable

  - le développement durable dans la construction

L'analyse du cycle de vie:

  - principe, étapes et points d'attention d'une ACV

  - impact environnemental des matériaux naturels, des matériaux traditionnels et de la consommation d'énergie

La rénovation énergétique:

  - introduction, potentiel et processus de rénovation

  - comparaison et analyse de solutions permettant une amélioration de l'enveloppe thermique des bâtiments

  - calcul de coût et de rentabilité
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Démarches d'apprentissage
Méthode expositive pour les matières théoriques, réflexion de groupes, analyse de schémas, photos, plans et application à
des cas concrets.

Dispositifs d'aide à la réussite

Ouvrages de référence

Supports
Notes de cours, slides

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit portant sur la théorie développée au cours.

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

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Génie civil
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 38 TECHNIQUES DE MESURES 5
Code TECG3B38COG Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 48 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Olivier DEBAUCHE (olivier.debauche@helha.be)
Gilles JACOB (gilles.jacob@helha.be)

Coefficient de pondération 40

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 met en pratique les notions théoriques acquises au niveau de la topographie, de la résistances des matériaux, de la
connaissance des matériaux et de la mécanique des sols.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Choisir et informer
1.2 Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
1.3 Assurer la diffusion vers les différents niveaux de la hiérarchie (interface)
1.4 Utiliser le vocabulaire adéquat
1.5 Présenter des prototypes de solution et d'application techniques

Compétence 2 Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
2.1 Élaborer une méthodologie de travail
2.2 Planifier des activités
2.3 Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
2.4 Rechercher et utiliser les ressources adéquates
2.5 Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes

Compétence 3 S'engager dans une démarche de développement professionnel
3.3 Développer une pensée critique
3.4 Travailler tant en autonomie qu'en équipe dans le respect de la structure de l'environnement professionnel

Compétence 4 S'inscrire dans une démarche de respect des réglementations
4.3 Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique

Compétence 5 Utiliser les notions techniques spécifiques à la construction et aux activités y afférentes
5.3 Réaliser des études topographiques ou les exploiter en vue de recueillir des données pour la réalisation de

projets ou d’assurer leur implantation.
5.5 Réaliser ou exploiter des travaux d'inspection et de mise à l'essai de matériaux de construction
5.6 Choisir les matériaux en fonction de leurs caractéristiques, des règles et techniques de mise en œuvre

Acquis d'apprentissage visés
Etre capable :
- D'analyser une situation d'implantation et de définir les intervenants nécessaires en fonction de leurs compétences.
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- De réaliser tous les travaux d'implantation et de contrôle entrant dans le rôle du conducteur de chantier.
- D'expliquer la démarche à suivre en cas de situation simple.

- De définir les prioriétés et démarches à mettre en oeuvre pour mener à bien un projet.

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 :

TECG3B38COGA Laboratoire de génie civil 24 h / 2 C
TECG3B38COGB Laboratoire de topographie 24 h / 2 C

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

4. Modalités d'évaluation

Les 40 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

TECG3B38COGA Laboratoire de génie civil 20
TECG3B38COGB Laboratoire de topographie 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
Si le nombre de points cumulés en échec est supérieur à 1 point, l'unité ne sera pas validée. La mention NV sera
portée en note sur le bulletin.  Cette mention pourra être remplacée par la cote obtenue après délibération des
enseignants de l'unité.

 

D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci seront
alors consignées dans un contrat didactique spécifique proposé par le responsable de l’UE, validé par la direction ou son
délégué et signé par l’étudiant pour accord.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Génie civil
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Laboratoire de génie civil

Code 8_TECG3B38COGA Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Gilles JACOB (gilles.jacob@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Mise en pratique de nombreuses disciplines étudiées aux blocs 1 et 2, notemment dans le domaine des matériaux de
construction, de la résistance des matériaux, de la mécanique des sols.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Les essais réalisés le sont dans les domaines suivants : sols, sables et matières organiques, pierres, liants, acier,

fondations et sous-fondations, revêtements en béton hydrocarboné, pavés en pierre naturelle et béton.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Projet dirigé.

Démarches d'apprentissage
-Projets de manipulations ou de réalisations à concevoir et réaliser par groupe en fonction d'un cahier des charges.

Dispositifs d'aide à la réussite
  

Ouvrages de référence
Toutes les notes de cours des blocs 1, 2 et 3, tout ouvrage technique traitant du sujet choisi pour le projet.

Supports
Laboratoire et son équipement.

4. Modalités d'évaluation
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Principe
Sur dossier et finalisation concrète, la note évaluant l'accomplissement du projet sera multiplié par le taux de présence de
l'étudiant pour déterminer la note finale de celui-ci.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Prj + Rap 100   Prj + Rap 100

Période d'évaluation       

Prj = Projet(s), Rap = Rapport(s)

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

Dispositions complémentaires
Cette AA est non récupérable, la cote de production journalière est reportée automatiquement en septembre.

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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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Technique

Bachelier en Construction Option Génie civil
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 46 Fax : +32 (0) 65 40 41 56 Mail : tech.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Laboratoire de topographie

Code 8_TECG3B38COGB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Olivier DEBAUCHE (olivier.debauche@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette Unité de Formation a pour but de mettre en pratique les notions théoriques acquises au niveau topographique.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Etre capable :
- D'analyser une situation d'implantation et de définir les intervenants nécessaires en fonction de leurs compétences.
- De réaliser tous les travaux d'implantation et de contrôle entrant dans le rôle du conducteur de chantier.
- D'expliquer la démarche à suivre en cas de situation simple.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Analyse d'une situation en vue de préparer l'implantation.
Utilisation du niveau de chantier pour le report et le contrôle de niveau. Utilisation du théodolite pour le rapport d'axe.
Utilisation du théodolite pour le contrôle de verticalité. Implantations et tracés divers.

Démarches d'apprentissage
Mise en situation pratique par groupe avec désignation d'un responsable de groupe.

Manipulation des instruments et réalisation des implantations.

Dispositifs d'aide à la réussite
  

Ouvrages de référence
  

Supports
Syllabus du cours de topographie
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4. Modalités d'évaluation

Principe
L’évaluation est divisée en deux parties distinctes : une évaluation continue lors des séances et un examen final certifiant la
capacité d'utiliser un théodolite (mise en station + implantation).
L’évaluation continue lors des séances reprend : l'analyse et l’exécution de la manipulation et la rédaction d’un rapport
- La présence aux laboratoires est obligatoire.
- Toute absence injustifiée entraîne un zéro pour la séance concernée. En cas d'absences injustifiées pour un total de 50%
des séances ou plus, l'étudiant se verra attribuer une cote finale de zéro pour la partie évaluation continue.
- Une cote inférieure à 8/20 lors de l’examen pratique entraînera l’échec global de l’activité d’apprentissage

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Evc 60   Evc 60

Période d'évaluation Exp 40   Exp 40

Evc = Évaluation continue, Exp = Examen pratique

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

Dispositions complémentaires
La partie 'laboratoire' de cette AA est non récupérable. La cote de production journalière est reportée automatiquement en
septembre.

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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