
DÉPARTEMENT ÉCONOMIQUE - HUY

ASSISTANT(E) DE DIRECTION - BLOC I crise covid-19 : adaptation des engagements pédagogiques (fiches ECTS)

QU code AA Activités d'apprentissage Titulaires
matière d'examen (juin, septembre) et supports de 

cours
révision des modalités d'évaluation organisation de l'examen 

Q1 ADHB0001-A-a Français 1 : maîtrise de la langue 

écrite

Haan Camille idem session de janvier (syllabus papier distribué aux 

étudiants + disponible en ligne sur My HECH). 

Evaluations de janvier et juin : 

travail annuel: 30%

examen oral et écrit (en ligne avec webcam): 70%

Le travail annuel est améliorable de janvier à mai-juin lors de 

séances de remédiation organisées au Q2.

Evaluation de août/septembre: 

examen écrit: 100%

Le travail annuel n'est plus pris en compte en août-

septembre.

Examen oral et écrit :  Evaluation à distance (via 

Teams) avec webcam et micro. 1h par étudiant. 

7 étudiants à interroger. 

Q1 ADHB0002-A-a Bureautique Louis Laurence idem session de janvier . Disponible sur My Hech : notes de 

cours, exercices

1re session : examen (ordi) 100 %                                                 

2e session : examen (ordi) 100 %                           

Examen à distance de 2 h (ordinateur Word)

Q1 ADHB0002-B-a Informatique Coen Marie-France idem session de janvier 1ère session : travail annuel (10%) + examen (90%)

2ème session : examen (100%)

Examen à distance de 2h sur ordinateur. Activité 

"Test" de Moodle en navigation séquentielle (pas 

de retour en arrière possible) avec plusieurs types 

de questions (QCM, V/F, composition).

Q1 ADHB0002-C-a Statistique Coen Marie-France idem session de janvier 1ère session : travail annuel (10%) + examen (90%)

2ème session : examen (100%)

Examen à distance de 2h sur ordinateur. Activité 

"Test" de Moodle en navigation séquentielle (pas 

de retour en arrière possible) avec plusieurs types 

de questions (QCM, V/F, composition).

Q1 ADHB0003-A-a Documents commerciaux Fabeck Carine idem session de janvier. Les notes complétées et activités 

corrigées sont déposées dans "fichiers" sur Teams.

1ère session: travail d'application: 80 % et examen oral sur 

Teams: 20%

2ème session - examen: 100%.

1 ère session: remise du travail 3 jours avant 

l'examen oral individuel sur Teams (10 min). 

Q1 ADHB0003-B-a Economie générale Fabeck Carine idem session de janvier 1ère et 2ème sessions: travail écrit à remettre (100%). 

Rechercher et reformuler concrètement 10 termes essentiels 

vus au cours sur base d'articles de presse publiés sur 

internet. Veiller à la diversité  des termes et à la fiabilité des 

sources. Lesdits termes  figurent pour la plupart dans l'index 

du livre utilisé au cours "l'économie en 100 mots d'actualité", 

Christophe Degryse, éd. De Boeck.

Travail à remettre via Teams si possible, sinon 

Wetransfer, au plus tard le 12/6 ou le 24/8 

(deuxième session).

Q1 ADHB0004-A-a Notions de droit public Waucomont Jérôme Idem session de janvier Modification :

Examen oral en 1ère et 2ème sessions

Examen oral à distance sur Teams avec webcam

Durée: 15-20 minutes par étudiante (3 

étudiantes)

Plan B: si retour à une situation sanitaire sans 

risque en septembre, examen en présentiel 

envisageable.

Q1 ADHB0004-B-a Législation sociale Fabeck Carine Idem session de janvier à l'exception de la première partie 

du syllabus (pages 5 à 15) qui est annulée. Les notes 

complétées et les activités corrigées sont toutes déposées 

dans "fichiers" sur Teams.

1ère session: travail d'application: 80 % et examen oral sur 

Teams: 20%

2ème session - examen: 100%.

1 ère session: remise du travail 3 jours avant 

l'examen oral individuel sur Teams (15 min). 
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Q1 ADHB0005-A-a Anglais module 1 Warrand Géraldine Idem session de janvier.

La matière détaillée est reprise dans le document posté sur 

Teams - Matière examen ADHB0005+MyHech

Janvier

TA 30% (report de janvier)

Examen oral 70% 

- Questions de CL sur base du livre "England" repris dans le 

syllabus bloc 1 Q1 et que les étudiants peuvent avoir sous les 

yeux pendant l'examen avec annotations

- Questions orales de grammaire et de vocabulaire

- Dialogues inspirés des situations travaillées au cours.

- Questions ouvertes sur les thèmes abordés au 1er 

quadrimestre

Septembre

TA -/ Examen oral 100%

Pour les étudiants à inscription tardive à la fin du Q1 ou au 

début du Q2 qui n'ont pas de TA la répartition sera donc de

Examen oral: 100%

Examen oral à distance sur Teams avec webcam

Durée: 15 minutes par étudiant à ajouter à la 

suite de l'examen oral de juin - ADHB0010 (7 

étudiants)

Plan B: si retour à une situation sanitaire 

totalement sans risque en septembre, examen en 

présentiel envisageable.

Q1 ADHB0006-A-a Néerlandais module 1 Flamée Marie-Claire idem session de janvier. La MATIERE détaillée ainsi que les 

supports (autres que les manuels) sont disponibles sur 

Moodle ADHB0006

Janvier Q1

TA 30% / Examen écrit 40% / Examen oral 30%

Mai/juin Q1

TA Report / Examen oral 70%

Septembre

TA - / Examen oral 100%

Pour les étudiants à inscription tardive à la fin du Q1 ou au 

début du Q2 et qui n'ont pas de TA : examen oral 100%

Examen oral à distance sur Teams avec webcam

Durée : 15 minutes à ajouter à la suite de 

l'examen oral de juin ADHB0011 (6 étudiants)

Possibilité de se rendre à la Haute Ecole pour se 

connecter et/ou réaliser l'examen dans de bonnes 

conditions.

L'ordre de passage sera communiqué via Moodle.

Q2 ADHB0007-A-a Comptabilité Fabeck Carine Idem: le syllabus entier (la matière ayant déjà  été abordée 

en priorité au cours dans sa quasi globalité), les notes 

complétées et les exercices corrigés déposés dans 

"fichiers" sur Teams.

1ère session - travail d'application: 80% et oral: 20%  

2ème session - travail d'application: 80% et oral: 20%

Examen oral individuel sur Teams (10 min) relatif 

au travail d'application. 

Q2 ADHB0007-B-a Organisation Fabeck Carine La lecture des textes distribués en début de cours est 

annulée.

1ère session: travail écrit à remettre (100%). Il s'agit du 

travail de groupe initié lors des premiers cours relatif à la 

création d'une SRL et aux démarches chronologiques 

concrètes à effectuer. Le résumé qui devait faire l'objet d'une 

présentation Power Point en classe sera rendu également sur 

Power Point. 

2ème session: travail écrit (100%) 

Travail à remettre via Teams si possible, sinon 

Wetransfer, (carine.fabeck@hech.be) au plus tard 

le 12 juin. Aucun oral ne sera organisé.

Q2 ADHB0008-A-a Droit civil Fabeck Carine Le syllabus à l'exception des chapitres 9, 16, 19, 20 et 21. 

Les corrections détaillées sont déposées sur Teams dans 

"fichiers".

1ère session: travail d'application: 80 % et examen oral sur 

Teams: 20%

2ème session: travail d'application:  80% et oral: 20%

1 ère session: remise du travail 

(carine.fabeck@hech.be) 3 jours avant l'examen 

oral individuel sur Teams (10 min). 
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Q2 ADHB0008-B-a Français : compréhension et 

reformulation

Haan Camille Matière disponible sur Teams (onglet fichier) Activité évaluée sur le travail annuel (100%):

- Rédaction d'un résumé de texte

- Rédaction par groupe d'un lexique.

L'amélioration de la note de Travail annuel pour l'activité 

Compréhension et reformulation en langue française entre 

mai/juin et août/septembre fait l'objet d'un contrat écrit 

entre l'étudiant et l'enseignant.

Travail déjà rendu. 

Q2 ADHB0009-A-a Statistique Coen Marie-France Matière disponible sur Moodle (théorie + exercices)

- loi normale (exercices)

- enquête par questionnaire (conception du questionnaire, 

constituer l'échantillon, intervalle de confiance et marge 

d'erreur, traitement des données)

1ère session : travail annuel (10%) + examen (90%)

2ème session : examen (100%)

Examen à distance de 2h sur ordinateur. Activité 

"Test" de Moodle en navigation séquentielle (pas 

de retour en arrière possible) avec plusieurs types 

de questions (QCM, V/F, composition).

Attention étudiante avec un PAI ! => 40' 

supplémentaires

Q2 ADHB0009-B-a Informatique Coen Marie-France Matière disponible sur Moodle (théorie + exercices)

Excel :

- fonctions conditionnelles

- fonctions recherche

- mise en forme conditionnelle

- graphiques

- tri et filtres

- sous-totaux

1ère session : travail annuel (10%) + examen (90%)

2ème session : examen (100%)

Examen à distance de 2h sur ordinateur. Activité 

"Test" de Moodle en navigation séquentielle (pas 

de retour en arrière possible) avec questions de 

type composition.

Attention étudiante avec un PAI ! => 40' 

supplémentaires

Q2 ADHB0010-A-a Anglais module 2 Warrand Géraldine Juin

Examen oral - matière:

Syllabus Q2 (socialising part 2 and calls, Business 

communication syllabus Q2+unité non vues au Q1, 

vocabulaire de base si non réussi en janvier, unités de 

grammaire - dans cours et "Essential Grammar in Use")

+Dossier Ca et textes à préparer pour l'examen (repris dans 

Teams et MyHech)

Le document reprenant la matière détaillée du Q2 est 

posté dans l'onglet "Fichier" de Teams - Examen Juin + 

MyHech

Juin

TA 45% (incluant dossier "Business File")

Examen oral 55% 

- Présentation du dossier "Business File" et questions de 

contenu, vocabulaire et grammaire.

- Discussion ouverte sur le choix de la formation, le futur 

choix d'option

- Dialogues inspirés des situations travaillées au cours

- Questions ouvertes sur les thèmes abordés au 2ème 

quadrimestre

- Questions de grammaire et vocabulaire, d'opinion et 

contenu sur base des textes et de la CA à préparer pour 

l'examen oral; les étudiants peuvent avoir les textes annotés 

avec eux lors de l'examen

- Questions sur le vocabulaire de base si non réussi en janvier

Septembre

TA -/ Examen oral 100%

Examen oral à distance sur Teams avec Webcam.

Durée: 30 minutes par étudiant (14 étudiants)

Plan B: si retour à une situation sanitaire 

totalement sans risque en septembre, examen en 

présentiel envisageable.

Q2 ADHB0011-A-a Néerlandais module 2 Flamée Marie-Claire La MATIERE détaillée ainsi que les supports (autres que les 

manuels) sont disponibles sur Moodle ADHB0011

Mai/juin Q2

TA 45%  / Examen oral 55%

Septembre

TA- / Examen oral 100%

Examen oral à distance sur Teams avec webcam.

Durée : 30 minutes (16 étudiants)

Possibilité de se rendre à la Haute Ecole pour se 

connecter et/ou réaliser l'examen dans de bonnes 

conditions.

L'ordre de passage sera communiqué via Moodle.
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Q2 ADHB0012-A-a Français : rédaction et 

communication

Haan Camille Syllabus sur Teams (onglet fichier). "Evaluation de mai/juin

Examen écrit en ligne avec webcam: 70%

Examen oral en ligne avec webcam : 30%

Evaluation d'août/septembre

Examen écrit: 100%"

Examen écrit à distance sur Teams avec webcam : 

2h. 

Examen oral avec webcam via Teams : 25 minutes 

par étudiants. 

12 étudiants. 

Plan B : si retour à une situation sanitaire sans 

risque, examen en présentiel 100% écrit 

envisageable.
Q2 ADHB0012-B-a Bureautique Corroyez Pascale Les 3 syllabus sont dans la partie "Fichiers" sur Teams. La 

matière sera donnée aux étudiants oralement + un fichier 

récapulatif dans Teams.

1re et 2e sessions 100 % examen écrit.

Q1 ADHB0013-A-a Soft skills AD Louis Laurence idem (janvier) : consignes du travail disponible sur My 

Hech

pour le 15 mai : 100 % dossier écrit (Portfolio)             

septembre : 100 % dossier écrit (Portfolio)

Remise du Portfolio (fichier PDF) par email 

(laurence.louis@hech.be) avant la session de 

Juin (échéance le 15 mai 2020)

An. ADHB0013-B-a Français : communication orale Haan Camille Matière sur Teams (onglet fichier) Examen oral en ligne (via Teams) avec webcam et micro. Examen oral en ligne via Teams (avec webcam et 

micro): 10 minutes par étudiant. 

An. ADHB0013-C-a Pratique du secrétariat Louis Laurence Matière : Définition des différents métiers d'AD, la 

communication téléphonique professionnelle, l'accueil, la 

gestion des priorités. Supports de cours sur My Hech :  la 

théorie et les exercices corrigés.

juin : examen oral (100 %)                                                        

septembre : examen oral 100 %

Examen à distance : oral sur Teams (15 minutes 

par étudiant)

An. ADHB0013-D-a Bureautique Corroyez Pascale e-Portfolio. Syllabus sur Teams + apprentissage en ligne 

avec écran partagé, du support - questions/réponses des 

étudiants chaque semaine.

1re et 2e session 100 % examen écrit. Échéance e-Portofolio 

31 mai 2020.
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DÉPARTEMENT ÉCONOMIQUE - HUY

ASSISTANT(E) DE DIRECTION - BLOC II crise covid-19 : adaptation des engagements pédagogiques (fiches ECTS) juin - septembre 19-20

QU Code AA Activités d'apprentissage Titulaires 
matière d'examen (juin, septembre) et supports de 

cours
révision des modalités d'évaluation organisation de l'examen 

Q2 ADHB0024-A-a Français 3 Haan Camille Matière d'examen (juin, septembre) et supports de cours : 

Teams (onglet fichier).                                                                                                

Evaluation de mai/juin

- travail annuel: 50%

- examen écrit en ligne: 50%

Evaluation d'août/ septembre

- travail annuel : 50%                                                                    - 

examen écrit: 50%

L'amélioration de la note du travail annuel pour cette activité fait 

l'objet d'un contrat écrit entre l'étudiant et l'enseignant. 

Examen écrit à distance sur Teams avec webcam (si 

possible, prévoir deux horaires, comme ça on peut faire 

deux groupes de 8 étudiants et je prévois des 

questionnaires différents). 

Durée: 2h

Nombre d'étudiants: 16

Plan B: si retour à une situation sanitaire totalement sans 

risque, examen en présentiel envisageable.

Q2 ADHB0025-A-a Bureautique Louis Laurence Matière examen juin : Teams (onglet fichier)                                   

Supports de cours : My Hech et Teams  (onglet fichier)                    

100 % examen ordinateur Examen à distance possible : 2 heures 

Q2 ADHB0026-A-a Anglais module 4 Warrand Géraldine

Matière (Syllabus 2AD anglais sur MyHech et sur Teams)

- Meeting  chapters 4 and 5

- A successful presentation (chapter 6)

- Chapter 7: meetings - negotiation - presentation

Savoir linguistique vu au cours du Q2:

Tenses, language of diplomacy, articles and figures.

La matière détaillée du Q2 est reprise dans l'onglet 

"fichier" de Teams - Examen juin + MyHech

TA: 40% (incluant dossier CA)

Examen oral: 60%

- Présentation du contenu des CA travaillées individuellement 

depuis septembre. (questions contenu, vocabulaire et 

grammaire).

 - Présentation du choix d'option, de lieu de stage (même si stage 

non réalisé), exposition des objectifs pour les stages futurs avec 

support Power Point.  Questions ouvertes sur les thèmes repris ci-

dessus.

- Dialogue sur les thèmes abordés au Q2 (negotiation, meetings, 

opinion, etc)

- Questions de grammaire et vocabulaire.

Septembre

TA -/Examen oral: 100%

Examen oral à distance via Teams (avec webcam):  

minimum 30 minutes par étudiant (18 étudiants).

Plan B: si retour à une situation sanitaire totalement sans 

risque, examen en présentiel envisageable.

Q2 ADHB0027-A-a Néerlandais module 4 Flamée Marie-Claire La MATIERE détaillée ainsi que les supports (autres que les 

manuels) sont disponibles sur Moodle ADHB0027

Mai/juin

TA 40% / Examen 60%

Septembre

TA - / Examen 100%

Examen oral à distance sur Teams avec webcam.

Durée : 30 minutes (17 étudiants)

Possibilité de se rendre à la Haute Ecole pour se connecter 

et/ou réaliser l'examen dans de bonnes conditions.

L'ordre de passage sera communiqué via Moodle.

Q2 ESTG0006-A-a AIP - Stages Fabeck, Louis, 

Florquin

Diminution durée de stage: ramenée à 2 semaines 

d'observation

Juin :  stage d'observation (évalué sous forme de oui/non)

An. ADHB0033-A-a Pratique du secrétariat Louis Laurence Matière juin : Teams (onglet Fichier)                                          

Support de cours : distribué en classe + Teams (onglet 

Fichier)

Juin : 80 % examen oral  (Teams) + 20 % travail écrit (Evaluation 

Classement Alphabétique + Affranchissement : 4/05 à 10 h 30)                                                                                       

Septembre : 100 % examen écrit

Examen juin  à distance possible via Teams : oral 15 

minutes par étudiant                                                                 

04/05 : Evaluation via Teams sur le classement 

alphabétique et l'affranchissement courrier
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An. ADHB0033-B-a Psychologie des relations de 

travail 

Renquin Laetitia La matière détaillée ainsi que les supports du cours sont 

disponibles sur TEAMS

Examen oral 100% à distance Examen oral sur TEAMS; 20 minutes par étudiant

Plan B : si retour à une situation sanitaire sans risque en 

septembre, examen écrit en présentiel envisageable.

An. ADHB0034-A-a Séminaire de gestion de 

projets

Coen Marie-France (Projet) - création d'une app avec Google Sheet + Glide + 

documentation.

Informations et consigne disponibles sur Moodle + 

interactions et Q/R sur Teams.

1ère session : 100% travail annuel

2ème session : 100% travail annuel

An. ADHB0034-B-a Séminaire d'événementiel Dehousse Maud Supports de cours disponibles sur Teams. Les modalités d'évaluation changent totalement puisque 

l'évènement n'a pas pu avoir lieu. 

Les étudiantes devront chacune être capables de :

-présenter la fonction qui leur était attribuée ainsi que les raisons 

pour lesquelles elles avaient décidé de prendre en charge cette 

fonction (lien avec ses propres forces)

-présenter les éléments craints quant à la prise en charge de cette 

fonction (lien avec ses éventuelles faiblesses)

-présenter les différents éléments de cette fonction (étapes à 

suivre pour sa réalisation) ainsi que l’étape d’avancée de la tâche 

qui lui était confiée. 

-présenter ce qu’elles ont l’impression d’avoir appris sur elles-

mêmes au niveau communicationnel, planification, structuration 

des tâches, etc.(forces/ faiblesses). 

à définir

OPTION LANGUES ET GESTION
Q2 ADHB0028-A-a Comptabilité Fabeck Carine L'entièreté du syllabus. Le portfolio, interrompu dès le 

début du confinement, sera repris à la rentée de 

septembre.

1ère session: travail d'application: 80% et oral: 20% 

2ème session: examen écrit (100%) . Le portfolio sera repris en 

bloc III et ne fera pas l'objet d'une évaluation en bloc II. Toutefois, 

il a déjà pu être initié pendant 1 mois. 

Examen oral sur Teams avec webcam (10 min) relatif au 

travail d'application. Durée: 2 heures au total.

Q2 ADHB0028-B-a Marketing Waucomont Jérôme Syllabus : tous les chapitres, à l'exception du 5ème Modification :

Examen oral en 1ère et 2ème sessions

Examen oral à distance sur Teams avec webcam.

Durée : 15-20 minutes (10 étudiantes)

Plan B : si retour à une situation sanitaire sans risque en 

septembre, examen en présentiel envisageable.

Q2 ADHB0029-A-a Anglais - langue des affaires Warrand Géraldine Matière juin (document détaillé repris dans Teams - Fichier 

- Examen juin +MyHech):

- Unités 3 et 4 - company to company

- I'm sorry about that (56-62)

- "Listening and speaking complaints" (44-45)

- Useful phrases (46-55)

- Dossier préparation foire (71-101)

- Ex. supplémentaires (26-45+63-67+Teams)

- Dossier révision (Teams)

Le Syllabus se trouve sur Teams et MyHech

TA: 45% 

Examen écrit: 55%

- CA

- Dossier EEP remis au Q2 et améliorable suivant les remarques 

faites (à remettre au dernier cours du Q2 2020)

- Expressions écrites sur les thèmes abordés au cours (chapitres 3 

et 4 de Company to Company+dossier Foire etc) - email/lettre

- Expression écrite: opinion sur l'expérience EEP

Septembre

TA -/Examen écrit: 100%

Examen écrit à distance sur Teams avec webcam

Durée: 3h

Plan B: si retour à une situation sanitaire totalement sans 

risque en septembre, examen en présentiel envisageable.
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Q2 ADHB0029-B-a Néerlandais  - langue des 

affaires

Flamée Marie-Claire La MATIERE détaillée ainsi que les supports sont 

disponibles sur Moodle ADHB0029

Mai/juin

TA 45% / Examen 55%

Septembre

TA - / Examen 100%

Examen oral à distance sur Teams avec webcam.

Durée : 30 minutes (9 étudiants)

Possibilité de se rendre à la Haute Ecole pour se connecter 

et/ou réaliser l'examen dans de bonnes conditions.

L'ordre de passage sera communiqué via Moodle.

OPTION MÉDICAL
Q2 ADHB0030-A-a Pathologie et traitements Verjans Sarah Ch 1 + Ch 2 + Ch 3 + Partie 4.1 du Ch4 + Vaccination, 

documents distribués en classe et certains supports sur 

Teams

Pas de modification  oral via teams : 20min / étudiante

Q2 ADHB0030-B-a Anatomie-physiologie Florquin Sandra Système circulatoire: sanguin et lymphatique +

Système digestif + Système urinaire.Les supports de cours 

sont les documents word distribués en classe et présents 

également sur My.hech

 examen oral via Teams 100% oral via Teams - 20 minutes/étudiant; 10 minutes entre 

chaque

Q2 ADHB0031-A-a Gestion des services de santé Verjans Sarah Ch 1 + Ch 2  Pas de modification  oral via teams : 20min / étudiante

Q2 ADHB0031-B-a Déontologie médicale Verjans Sarah Ch1 + Ch 2+ Ch3 +Ch4 + Ch 5 + Ch6, documents donnés au 

cours puis via Hech et Teams

Pas de modification examen écrit à distance sur Teams, 2h00

Q2 ADHB0031-C-a Psychologie du patient Renquin Laetitia La matière détaillée ainsi que les supports du cours sont 

disponibles sur TEAMS

100% examen oral examen oral à distance sur Teams

Q2 ADHB0032-A-a Terminologie médicale Verjans Sarah Règles de rédaction de rapports médicaux + terminologie 

appareil locomoteur, système nerveux, appareil 

respiratoire, cardiologie, urologie, endocrinologie et gastro-

entérologie , documents distribués en classe

1ère et 2e sessions : 100% examen  examen pratique via Teams, 2h00, consiste à 

dactylographier un document envoyé via fichier son
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