ASSISTANT(E) DE DIRECTION - BLOC I - VW
qu.
Q1

Code AA
ADVW0001-A-a

Activités d'apprentissage
Français 1 : maîtrise de la
langue écrite

crise covid-19 : adaptation des engagements pédagogiques (fiches ECTS)
Titulaires

Haan Camille

matière d'examen (juin, septembre) et supports de
cours
idem session de janvier

révision des modalités d'évaluation
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.

juin - sept 19-20
organisation de l'examen
Examen oral et écrit : Evaluation à distance (via Teams)
avec webcam et micro. 1h par étudiant.
3 étudiants à interroger.

Q1

ADVW0002-A-a

Bureautique

Simar Isabelle

idem session de janvier

Evaluation de août/septembre:
examen écrit: 100%
Le travail annuel n'est plus pris en compte en aoûtseptembre.
100 % examen

Q1

ADVW0002-B-a

Informatique

Hicter Raphaël

idem session de janvier

100 % examen

Examen oral à distance

Q1

ADVW0002-C-a

Statistique

Wasteels Claude

idem session de janvier

100 % examen

Pas d'étudiant d'AD concerné

Q1

ADVW0003-A-a

Documents commerciaux

Hanzen Claudine

idem session de janvier

100 % examen

Examen écrit à distance

Q1

ADVW0003-B-a

Economie générale

Hanzen Claudine

idem session de janvier

100 % examen

Examen écrit à distance

Q1

ADVW0004-A-a

Notions de droit public

Hanzen Claudine

idem session de janvier

100 % examen

Examen écrit à distance

Q1

ADVW0004-B-a

Législation sociale

Hanzen Claudine

idem session de janvier

100 % examen

Examen écrit à distance

Q1

ADVW0005-A-a

Anglais module 1

Maertens Anne

idem session de janvier

100% examen

Examen oral via Teams

Q1

ADVW0006-A-a

Néerlandais module 1

Lo Monte Raphaël

idem session de janvier

Janvier : travail annuel : 30% - examen écrit: 70%
Juin : travail annuel : 30% (report) - examen oral : 70%
Septembre : examen oral : 100%. La note de travail annuel
n'est pas reportée à la session de septembre.

Examen oral individuel (uniquement en FR), à distance
via Teams avec utilisation de la webcam et/ou partage
d'écran.
Des précisions relatives aux contenus seront
communiquées aux étudiants.

Q1

ADVW0007-A-a

Allemand module 1

Wislez Melody

idem session de janvier

Session de janvier:
- travail journalier: 30%
- examen écrit: 30%
- examen oral: 40%

Pas d'étudiant d'AD concerné

Examen écrit à distance (partie pratique) - 2 étudiants
Examen oral à distance (partie théorique)

Session de juin:
- travail journalier: 30% (report)
- examen oral: 70%
Session de septembre:
- examen oral: 100%
La note de travail journalier est annulée en septembre.
Une description détaillée des modalités de l'examen oral est
disponible sur Moodle.

AFC

ADVW révision fiches ECTS B1
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qu.

Code AA

Activités d'apprentissage

Titulaires

Q2

ADVW0008-A-a

Comptabilité

Scapin Béatrice

Q2

ADVW0008-B-a

Organisation

Hanzen Claudine

Q2

ADVW0009-A-a

Droit civil

Hanzen Claudine

Q2

ADVW0009-B-a

Français : compréhension et Haan Camille
reformulation

matière d'examen (juin, septembre) et supports de
cours

révision des modalités d'évaluation

organisation de l'examen

Syllabus + exercices et correctifs sur myhech
1ère session :
Attention, les écritures d'achat et de ventes à l'étranger 10% : Evaluation mi-cursus sur les principes de base
(en UE et hors UE) ne feront pas l'objet de l'évaluation 90% : Examen écrit fin Q2
finale
2ème session :
100% examen écrit
à définir
1ère session - examen écrit: 100%
2ème session - examen écrit: 100%

Examen écrit à distance (3h)

à définir

1ère session - examen écrit: 100%
2ème session - examen écrit: 100%

Examen écrit à distance (2h30)

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.

Travaux déjà rendus.

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.
100% examen écrit (juin,septembre)

Examen écrit à distance (2h30)

Q2

ADVW0010-A-a

Statistique

Wasteels Claude

loi normale

Évaluation à distance. Remise d'un travail qui consistera
à analyser la pandémie du cod-19 à partir des
graphiques sur site internet officiel.(Vitesse d'évolution
des cas en fonction de la géographie,rapport des
moyennes de mortalité par rapport au nombre de
contaminés,calcul de l'estimation de la densité de
population, estimation de la qualité des soins en
fonction du pays. D'autres analyses seront
demandées,notamment calcul de la probabilité que les
chiffres renseignés par certains pays soient
nécessairement faux en fonction de la loi normale
etc..etc
1ère session : Travail à remettre le jour de l'examen
2ème session : examen en présentiel

Q2

ADVW0010-B-a

Informatique

Hicter Raphaël

Module 8 à Module 13

1ère session : Travail (100%)
2ème session : examen (100%)

Q2

ADVW0011-A-a

Anglais module 2

Maertens Anne

Détail sera posté sur teams

Juin : Travail annuel 20%; examen oral 80%;
Septembre : oral 100%

Examen oral via teams

Q2

ADVW0012-A-a

Néerlandais module 2

Lo Monte Raphaël

Les articles et thèmes abordés en préparation et au
cours. Des précisions relatives aux contenus seront
communiquées aux étudiants.

Juin : travail annuel : 30% - examen oral : 70%
Septembre : examen oral : 100%. La note de travail annuel
n'est pas reportée à la session de septembre.

Examen oral individuel (uniquement en NL), à distance
via Teams avec utilisation de la webcam et/ou partage
d'écran.

Q2

ADVW0013-A-a

Allemand module 2

Wislez Melody

Le syllabus (deux parties) et les documents annexes
constituent la matière d'examen:
- syllabus d'exercices et de vocabulaire
- syllabus de grammaire
- exercices supplémentaires
- ...
Tous ces documents ainsi qu'une description détaillée
de la matière d'examen sont disponibles sur Moodle.

Session de juin:
- travail journalier: 30%
- examen oral: 70%

Examen oral uniquement, à distance via Teams avec
utilisation de la webcam
Durée: 30 minutes

Session de septembre:
- examen oral: 100%
La note de travail journalier est annulée en septembre.
Une description détaillée des modalités de l'examen oral est
disponible sur Moodle.

AFC
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qu.
Q2

Code AA
ADVW0014-A-a

Activités d'apprentissage
Français : rédaction et
communication

Titulaires
Haan Camille

matière d'examen (juin, septembre) et supports de
cours
Syllabus sur Teams (onglet fichier).

révision des modalités d'évaluation

organisation de l'examen

Evaluation de mai/juin
Examen écrit en ligne avec webcam: 70%
Examen oral en ligne avec webcam : 30%

Examen écrit à distance sur Teams avec webcam : 2h.
Examen oral avec webcam via Teams : 25 minutes par
étudiant.

Evaluation d'août/septembre
Examen écrit: 100%

Plan B : si retour à une situation sanitaire sans risque en
septembre, examen en présentiel 100% écrit
envisageable.

Session de juin: 100 % examen écrit.
Session de septembre: 100 % examen écrit.
Modalités détaillées aux étudiants oralement et dans un
fichier sur Teams.
Session de juin: examen 100 %
Session de septembre: examen 100 %

Évaluation à distance.

Q2

ADVW0014-B-a

Bureautique

Corroyez Pascale

An.

ADVW0015-A-a

Soft skills AD

Simar Isabelle

An.

ADVW0015-B-a

Français : communication
orale

Patris Olivier

An.

ADVW0015-C-a

Pratique du secrétariat

Hanzen Claudine

Session de juin: examen écrit 100%
Session de septembre: examen écrit 100%

Examen écrit à distance (1h)

An.

ADVW0015-D-a

Bureautique

Corroyez Pascale

Sessions de juin et septembre: 100 % écrit. Modalités
détaillées aux étudiants oralement et dans un fichier sur
Teams.

Évaluation à distance.

AFC

Syllabus reçu en début d'année
matière identique à la session de janvier

Session juin: travail (réflexion personnelle) à rendre
Session septembre: idem
Examen déjà organisé en janvier. Aucun étudiant en
échec.
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ASSISTANT(E) DE DIRECTION - VW - BLOC II

QU

Code AA

Activités d'apprentissage

Q2 ADVW0027-A-a Français 3

Titulaires

crise covid-19 : adaptation des engagements pédagogiques (fiches ECTS)

matière d'examen (juin, septembre) et supports de
cours

Patris Olivier

révision des modalités d'évaluation
En mai/juin, travail annuel : 40% ; examen oral : 60%.
En aout/septembre, travail annuel : report ; examen écrit :
60%.

juin - sept 2020

organisation de l'examen
L'examen oral est remplacé par un exercice de prise de
parole en réunion sur MS Teams réalisé avant le blocus et
intégré au TA. L'examen écrit est remplacé par un examen
oral sur la plateforme MS Teams. L'examen durera 40
minutes par étudiant (dont 20 minutes de préparation).

Q2 ADVW0028-A-a Bureautique

Simar Isabelle

La gestion de longs documents, Les citations et sources
bibliographiques + légendes, la gestion de réunions et
rapports

1re session: 100 % examen écrit
2e session: 100 % examen écrit

Examen écrit à distance: 2 h

Q2 ADVW0029-A-a Anglais module 4

Maertens Anne

détail posté sur teams

TJ : 30%, examen oral 70% (id. septembre)

Examen oral via teams

Q2 ADVW0030-A-a Néerlandais module 4

Lo Monte Raphaël

Les articles et thèmes abordés en préparation et au cours. Juin : travail annuel : 30%, examen oral : 70%
Examen oral individuel (uniquement en NL), à distance via
Des précisions relatives aux contenus seront
Septembre : travail annuel non reporté, examen oral : 100% Teams avec utilisation de la webcam et/ou partage
communiquées aux étudiants.
d'écran.

Q2 ADVW0031-A-a Allemand module 4

Wislez Melody

Le syllabus (deux parties) et les documents annexes
constituent la matière d'examen:
- syllabus d'exercices et de vocabulaire (E1, 2 et 3)
- syllabus de grammaire
- exercices supplémentaires
- reportages Deutschlandlabor
-...
Tous les documents, les liens vers les reportages ainsi
qu'une description détaillée de la matière d'examen sont
disponibles sur Moodle.

Q2 ESTG0007-A-a

AIP - Stages

Simar I., Scapin B.,
Renard F.

An. ADVW0037-A-a Pratique du secrétariat

Hanzen Claudine

An. ADVW0037-B-a Psychologie des relations de
travail

Gérard Anne

AFC

Notes de cours - syllabus

Session de juin:
- travail journalier: 30%
- examen oral: 70%

Examen oral uniquement, à distance via Teams avec
utilisation de la webcam
Durée: 30 minutes

Session de septembre:
- examen oral: 100%
La note de travail journalier est annulée en septembre.
Une description détaillée des modalités de l'examen oral est
disponible sur Moodle.
Le stage fait l'objet d'une évaluation spécifique (100 points
ramenés sur 20 au bulletin), qui revêt divers paramètres. A
savoir :
Une grille d'évaluation de stage rendue par le professeur
responsable de la visite sur le lieu de stage à
l'accompagnateur qui la complète /30;
Un rapport de stage (maitrise de la langue, fond /40;
typographie /20; autoévaluation /10) évalué respectivement
par le professeur responsable de la visite, le professeur de
bureautique et l'étudiant.
L'évaluation du travail continu de l'année sera la cote finale
(avec accord des élèves déjà pris)

Pas d'examen, remplacé par le travail continu des
étudiants

Examen écrit 100 %

Examen écrit à distance : 1h30

ADVW révision fiches ECTS B2

27-04-20

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

An. ADVW0038-A-a Séminaire de gestion de
projets

Patris Olivier, Simar
Isabelle

An. ADVW0038-B-a Séminaire d'événementiel

Scapin Béatrice

pas d'examen

OPTION LANGUES ET GESTION
Q2 ADVW0032-A-a Comptabilité

Scapin Béatrice

Syllabus + exercices et correctifs sur myhech
examen écrit 100 %
Attention, les comptes de régularisation et l'affectation du
résultat ne seront pas prises en compte pour la cotation
finale de l'examen et ce, même si ces matières sont
comprises dans les exercices récapitulatifs et leurs corrigés
.

Examen écrit à distance (3h)

Q2 ADVW0032-B-a Marketing

Hicter Raphaël

Syllabus M30

1ère session : Travail à remettre le jour de l'examen
2ème session : examen en présentiel

Q2 ADVW0033-A-a Anglais - langue des affaires

Maertens Anne

détail posté sur teams

La note pour l'activité est composée de 20 % pour le travail
journalier et 80 % pour le travail. La présentation, qui vaut
pour l'activité, est FACULTATIVE.
NB: Le travail journalier ne sera pas pris en compte lors de
l'examen de deuxième session.
TJ : 30%, examen oral 70%; Sept. oral 100%

Q2 ADVW0033-B-a Néerlandais - langue des
affaires

Maertens Anne

détail posté sur teams

TJ : 30%, examen oral 70%; Sept. oral 100%

Examen oral (teams)

Q2 ADVW0033-B-a Allemand- langue des affaires Wislez Melody

Examen écrit déjà organisé en janvier et TA clôturé en
février.
1ère et 2ème session :
20% autoévaluation
80% travaux pratiques sur le terrain

Le syllabus et les documents annexes constituent la
Session de juin:
matière d'examen.
- travail journalier: 30%
Tous les documents ainsi qu'une description détaillée de la - examen oral: 70%
matière sont disponibles sur Moodle.
Session de septembre:
- examen oral: 100%
La note de travail journalier est annulée en septembre.

pas d'examen; cote déjà finalisée

Examen oral (teams)

- Examen oral uniquement: à distance via Teams avec
utilisation de la webcam
- Durée: 30 minutes/étudiant

Une description détaillée des modalités de l'examen oral est
disponible sur Moodle.
OPTION MÉDICAL
Q2 ADVW0034-A-a Pathologie et traitements

Renard Françoise

Ch1+ Ch2+Ch3+ Ch4 + Ch 5.1

Q2 ADVW0034-B-a Anatomie-physiologie

Florquin Sandra

Système circulatoire + système digestif + système urinaire. oral 100 % via Teams
Les supports sont les documents word utilisés au cours et
présents sur My.Hech

20 minutes / étudiant ; pause 10 min entre chaque

Q2 ADVW0035-A-a Gestion des services de santé

Renard Françoise

Ch 1 +Ch 2, feuilles distribuées au cours.

oral via Teams (15 mn/étudiant) en 1e session; écrit
présentiel en 2e session si les mesures de déconfinement
le permettent.

AFC

1ère et 2e sessions - examen écrit 100 %

1e Session: TA=10 %; examen écrit =90 %
2e Session: TA=report; examen écrit =90 %

ADVW révision fiches ECTS B2

oral via Teams (15 mn/étudiant) en 1e session; écrit
présentiel en 2e session si les mesures de déconfinement
le permettent.
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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 ADVW0035-B-a Déontologie médicale

Renard Françoise

Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5, Ch6, documents donnés au cours 1e session: examen écrit = 100 %
puis via mail hech
2e session: examen écrit =100 %

examen à cahier ouvert via teams: 2h pour faire les
recherches et renvoyer les réponses dactylographiées

Q2 ADVW0035-C-a Psychologie du patient

Gérard Anne

Notes de cours - syllabus

Examen écrit à distance : 1h30

Q2 ADVW0036-A-a Terminologie médicale

Renard Françoise

règles de rédaction de rapports médicaux + termino
1e et 2e session : examen écrit = 100 %
appareil locomoteur, système nerveux, appareil
respiratoire, cardiologie, urologie, endocrinologie, gastroentérologie; documents distribués au cours puis via mail
hech

AFC

Examen écrit : 100%

ADVW révision fiches ECTS B2

examen pratique à cahier ouvert via teams: 2h (consiste à
dactylographier un document envoyé via fichier son)
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