DÉPARTEMENT ÉCONOMIQUE
GESTION HÔTELIÈRE - BLOC I
QU
Q1

Code AA
GHOT0001-A-a

Activités
d'apprentissage
Français

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

juin - sept 19-20

matière d'examen (juin, septembre) et supports de cours révision des modalités d'évaluation

organisation de l'examen

idem session de janvier

L'examen écrit est remplacé par un examen oral
sur la plateforme MS Teams. L'examen durera 60
minutes (dont 30 minutes de préparation) par
étudiant et comprendra une dictée, des exercices
de rédaction ainsi qu'une question de théorie.

JANVIER
travail annuel : 20%
examen écrit : 60%
examen oral : 20%
JUIN
travail annuel : 20% (améliorable en remédiation)
examen écrit : 60% (remplacé par un oral à distance)
examen oral : 20% (report janvier)
SEPTEMBRE
examen écrit : 80%
examen oral : 20%
De janvier à mai/juin, le TA est améliorable lors des séances
de remédiation organisées au Q2.

Q1

GHOT0002-A-a

Informatique

Wasteels Claude

idem session de janvier

JANVIER : examen oral - 100%
JUIN : examen oral - 100%
SEPTEMBRE : examen oral - 100%

/

Q1

GHOT0003-A-a

Économie générale

Hanzen Claudine

idem session de janvier

examen écrit : 100% des points

Examen écrit à distance

Q1

GHOT0003-B-a

Organisation et gestion Smolders Laurent
hôtelière

idem session de janvier

Examen écrit en janvier : 100 % de la note
En mai-juin, examen oral sur Teams : 100% de la note

L'examen écrit est remplacé par un oral sur
TEAMS

Q1

GHOT0004-A-a

Notions élémentaires
de comptabilité

idem session de janvier

Première session :
Janvier : examen écrit 100 %
Mai/juin : examen oral 100 %

Session juin : examen oral sur la plateforme MS
Teams. L'examen durera 30 minutes par étudiant.

Heinen Ingrid

Deuxième session :
Août/septembre : examen écrit 100 %, si les conditions
sanitaires le permettent. A défaut : examen oral 100 %.

2e session : examen écrit en présentiel, si les
conditions sanitaires le permettent. A défaut :
examen oral 100 % sur la plateforme MS Teams.
L'examen durera 30 minutes par étudiant.

Q1

GHOT0005-A-a

Technologie de
l'hébergement

Sari Vanessa

idem session de janvier

Examen oral 70%
TA : 30%. La note de TA n'est pas améliorable.

Examen oral à distance via Teams. 15 minutes par
étudiant, en même temps que le cours du Q2

Q1

GHOT0005-B-a

Travail annuel : 100%

/

GHOT0006-A-a

Mathy Jean-Louis,
Vanbrabant Thierry
Maertens Anne

idem session de janvier

Q1

Technologie de la
restauration
Anglais module 1

idem session de janvier

100% examen oral

examen oral sur MS Teams
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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

Q1

GHOT0007-A-a

Néerlandais module 1

Evrard Amandine

idem session de janvier

Session de janvier:
Travail journalier: 20% - Examen écrit: 40% - Examen oral:
40%
Session de juin:
Travail journalier: 20% (report) - Examen oral: 80%
Session de septembre: Examen oral: 100%

Examen oral à distance
Durée: 20 minutes
2 ou 3 étudiants concernés (si possible, placer
l'examen du Q1 et du Q2 ensemble dans l'horaire)

Q1

GHOT0008-A-a

Allemand module 1

Wislez Melody

idem session de janvier

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

Examen oral uniquement : à distance via Teams
avec utilisation de la webcam
Durée: 20 minutes
(Une seule étudiante de Bloc 2 qui doit repasser
cet examen est concernée --> possibilité de passer
le Q1 et le Q2 dans la foulée)

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 plus détaillée des modalités de l'examen oral
est disponible sur Moodle.
Travail journalier (non améliorable d'une session à l'autre) :
Un seul étudiant concerné (Benjamin Tillmann)
30 %
Prévoir deux heures pour écrit + oral à distance en
Examen écrit : 40 %
vidéoconférence via Teams
Examen oral : 30 %
En 2e session, en présentiel si les conditions
sanitaires le permettent

Q1

GHOT0009-A-a

Espagnol module 1

Struvay Adeline

idem session de janvier

Q2

GHOT0010-A-a

Comptabilité

Heinen Ingrid

Syllabus et matière vue en classe (+ réalisation d'exercices)

Q2
Q2

GHOT0010-B-a
GHOT0011-A-a

Droit civil
Technologie de la
restauration

Hanzen Claudine
Mathy Jean-Louis,
Vanbrabant Thierry

La mise en place, dresser une table, le mobilier, les locaux,
lecture d'une carte,les fromages, le service en général. Les
termes de cuisine, les recettes de base,

Première session :
Mai/juin : examen oral 100 %

Session juin : examen oral sur la plateforme MS
Teams. L'examen durera 30 minutes par étudiant.

Deuxième session :
Août/septembre : examen écrit 100 %, si les conditions
sanitaires le permettent. A défaut : examen oral 100 %.

2e session : examen écrit en présentiel, si les
conditions sanitaires le permettent. A défaut :
examen oral 100 % sur la plateforme MS Teams.
L'examen durera 30 minutes par étudiant.

examen écrit : 100% des points
1ère session :
Travail annuel : 70%
Examen oral : 30%.

Examen écrit à distance
Examen oral sur Teams. Prévoir 20' par étudiant.

2ème session
Travail annuel : 70% - report de note
Examen écrit : 30%.
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QU
Q2

Code AA
GHOT0011-B-a

Activités
d'apprentissage
Communication
multilingue

Titulaires
Maertens, Wislez,
Struvay, Évrard

matière d'examen (juin, septembre) et supports de cours révision des modalités d'évaluation

organisation de l'examen

Les consignes sont disponibles sur Teams (groupe
1GH_Communication Multilingue).

Examen à distance (vidéoconférence sur la
plateforme Teams) en 1re session

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

Cette évaluation se déroulera hors session
(comme prévu). L'évaluation aura lieu le vendredi
15 mai, de 12h30 à 14h45 (10' par étudiant) avec
les 4 profs de langues.
Examen en présentiel en seconde session si les
conditions sanitaires le permettent
Mathy Jean-Louis

stage annulé

Un travail alternatif a été demandé aux étudiants pour
remplacer le stage.

Sari Vanessa

La matière sera remise via teams

Examen oral 70%
TA : 30%. La note de TA n'est pas améliorable.

Examen l'oral à distance via Teams. 15 minutes
par étudiant

Informatique appliquée Wasteels Claude

à définir

TA 100%

Evaluation à distance. Les étudiants devront
remettre pour le 10 juin par mail leur site
internet.

GHOT0012-C-a

Relations de service

Gérard Anne

Notes de cours et matière vue en classe

GHOT0012-D-a

Français : rédaction et
communication

Patris Olivier

Q2

GHOT0013-A-a

Anglais module 2

Maertens Anne

Notes de cours et matière vue (le détail sera posté sur Teams)

Q2

GHOT0014-A-a

Néerlandais module 2

Evrard Amandine

La matère d'examen correspond à toutes les
Session de juin:
feuilles/syllabi/documents fournis aux étudiants lors des cours. Travail journalier: 30% - Examen oral: 70%
Les thèmes vus sont les suivants:
Session de septembre: Examen oral: 100%

Q2

GHOT0011-C-a

Q2

GHOT0012-A-a

Q2

GHOT0012-B-a

Q2
Q2

Activité d'intégration
professionnelle - stage
restauration
Technologie de
l'hébergement

Examen écrit : 100 %

Examen écrit à distance : 1h30

En mai/juin et en aout/septembre, travail annuel : 100%

L'examen oral est annulé en raison de l'annulation
du projet "Ma recette avec...".

Juin : TJ 20% et examen oral : 80% ;
Septembre : examen oral 100%

Examen oral sur MS Teams
- Examen oral à distance via Teams
- Durée: 30 minutes

-Les vacances
-Les activités et attractions touristiques
-Le chemin
-La crise du covid-19
-La météo et le climat belge
Grammaire:
Théorie et exercices issus des 2 livres (Grammaire illustrée du
Néerlandais et Exercices illustrés de grammaire néerlandaise) et
exercices et explications supplémentaires donnés au cours
Remarque: un document reprenant la matière détaillée sera
mis à disposition des étudiants sur Teams et MyHECh.

AFC
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QU
Q2

Q2

AFC

Code AA
GHOT0015-A-a

GHOT0016-A-a

Activités
d'apprentissage
Allemand module 2

Espagnol module 2

Titulaires
Wislez Melody

Struvay Adeline

matière d'examen (juin, septembre) et supports de cours révision des modalités d'évaluation

organisation de l'examen

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.

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

Session de juin:
- travail journalier: 30%
- 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.
Supports de cours (disponibles sur Teams) et matière d’examen Première session :
:
• Travail journalier : 30 %
- syllabus “Español - módulo 2” (unités 4-6)
• Examen écrit : 30 % (à distance, via Teams)
- Gramática básica del español
• Examen oral : 40 % (à distance, via Teams)
- Cuaderno de ejercicios
- Vídeos
Seconde session :
- Más se perdió en Cuba
• Examen écrit : 40 %
• Examen oral : 60 %
Un document reprenant la matière détaillée et les modalités
d'évaluation sera mis à disposition des étudiants sur Teams.

GH révision fiches ECTS B1

1e session : à distance, en vidéoconférence sur
Teams
- 1h30 d’examen écrit
- 30’ par étudiant pour l’oral
2e session : en présentiel, si les conditions
sanitaires le permettent
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DÉPARTEMENT ÉCONOMIQUE
GESTION HÔTELIÈRE - BLOC II
QU

Code AA

Activités d'apprentissage

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

juin - sept 19-20

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

révision des modalités d'évaluation

organisation de l'examen

Q2 GHOT0019-A-a Aspects juridiques

Hanzen Claudine

pas de changement

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

Examen écrit à distance

Q2 GHOT0028-A-a Hygiène et qualité

Renard Françoise

Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5, Ch6, Ch7, Ch9

1e session: examen 90 % et farde BPH 10 %;
2e session: examen 100 %

oral via Teams (15 mn/étudiant) pour la 1e
session ; ecrit présentiel pour la 2e session si les
conditions de déconfinement le permettent.

Q2 GHOT0029-A-a Comptabilité

Heinen Ingrid

Chapitre 13 - les crédits
Syllabus - Sage BOB 50 Logiciel comptable

Première session :
Mai/juin : examen oral 100 %

Session juin : examen oral sur la plateform MS
Teams (avec partage d'écran "BOB50" par
l'étudiant). L'examen durera 30 minutes par
étudiant.

Deuxième session :
Août/septembre : examen écrit sur les crédits et examen
pratique/écrit sur logiciel comptable, l'ensemble pour 100 %, 2e session : examen écrit en présentiel, si les
si les conditions sanitaires le permettent. A défaut : examen conditions sanitaires le permettent. A défaut :
oral 100 %.
examen oral 100 % sur la plateform MS Teams
(avec partage d'écran "BOB50" par l'étudiant).
L'examen durera 30 minutes par étudiant.
Q2 GHOT0029-B-a Organisation et gestion
hôtelière

Smolders Laurent

Q2 GHOT0030-A-a Marketing appliqué

Hicter Raphaël

Q2 GHOT0030-B-a Psychologie de la négociation Gérard Anne

Travail à réaliser pendant le quadrimestre et séance de
question/réponses: 100% de la note
Seconde session: ammélioration du travail 100%

Travail écrit à remettre à la fin de l'UE et séances
de questions/réponses (organisée sur TEAMS, 20
minutes par groupe)

Syllabus Module 2 : Marketing Opérationnel

La note pour l'activité est composée de 20 % pour le travail Travail écrit.
journalier et 80 % pour le travail.
Le travail journalier est FACULTATIF. Les étudiants n'ayant
pas fait de présentation se verront attribuer 100% des points
pour l'examen.
En 2e session, l'examen vaudra 100% des points.

Notes de cours

Examen écrit : 100%

Examen écrit à distance : 1h30

Q2 GHOT0031-A-a Gestion hôtelière
informatisée (Fidélio)

Mestrez Eric

Q2 GHOT0031-B-a Stage (2 semaines)

Patris Olivier

stage annulé

Dossier "Identité professionnelle" à compléter en
remplacement du stage.

Dossier disponible dans l'onglet "Devoir" du GRP
"Stage en Housekeeping" sur MS Teams.

Q2 GHOT0032-A-a Anglais module 4

Maertens Anne

Notes de cours (détail communiqué via Teams)

TJ : 30% (TJ = travaux rentrés via teams)
examen oral 70%
Idem en 2e session

Examen oral sur MS Teams

AFC

L'AA est validée pour l'ensemble des étudiants ayant suivi le Examen impossible à organiser à distance, car le
cours. Pas de cotation, évaluation oui-non
logiciel Fidelio n'est disponible qu'à l'école.
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QU

Code AA

Activités d'apprentissage

Q2 GHOT0033-A-a Néerlandais module 4

Titulaires
Evrard Amandine

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

révision des modalités d'évaluation

organisation de l'examen

La matère d'examen correspond à toutes les feuilles/syllabi/documents
fournis aux étudiants lors des cours. Les thèmes vus sont les suivants:

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

- Examen oral à distance
- Durée: 30 minutes

-« Duurzaamheid in de horeca »
oComment décrire les gestes durables à mettre en place dans l’horeca
Session de septembre:
oComment présenter une entreprise durable
- examen oral: 100%
-« Op reis gaan »
oComment conseiller un client sur les moyens de transport
oComment donner le chemin à un client
-« Hoe kom je deze crisis door? »
oComment conseiller un entrepreneur de l’horeca sur les façons de faire face
à la crise du covid-19.
-« Solliciteren »
oComment rédiger une lettre de motivation
Grammaire:
Théorie et exercices issus des 2 livres (Grammaire illustrée du Néerlandais et
Exercices illustrés de grammaire néerlandaise) et exercices et explications
supplémentaires donnés au cours
Remarque: un document reprenant la matière détaillée sera mis à disposition
des étudiants sur Teams et MyHECh.
Q2 GHOT0034-A-a Allemand module 4

Q2 GHOT0035-A-a Espagnol module 4

Wislez Mélody

Struvay Adeline

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.

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

Supports de cours (disponibles sur Teams) et matière d'examen :
-syllabus « Español - módulo 4 »
-Vidéos Emprendedores
-Anécdotas de Hoteles

Première et seconde session :
- Travail journalier : 30 %
- Examen écrit (CL) : 10 %
- Examen oral : 60 %

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.

Un document reprenant la matière détaillée et les modalités d'évaluation sera
mis à disposition des étudiants sur Teams.
An. GHOT0027-A-a Économie du Tourisme et
régions touristiques

Smolders Laurent

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

1e session : à distance, en vidéoconférence sur
Teams
- 1h d’examen écrit
- 30’ par étudiant pour l’oral
2e session : en présentiel, si les conditions
sanitaires le permettent

Travail de diagnostic d'une destination à remettre au terme
de l'UE et séance de questions/réponses : 100% de la note

Travail écrit à remettre à la fin de l'UE et séances
de questions/réponses (organisée sur TEAMS, 20
minutes par groupe)

Seconde session amélioration du travail de diagnostic: 100%
de la note

AFC
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QU

Code AA

Activités d'apprentissage

An. GHOT0036-A-a Gestion de projet

Titulaires
Patris Olivier

An. GHOT0036-B-a Français : rédaction et
communication

Patris Olivier

An. GHOT0036-C-a Séminaire d'événementiel

Patris Olivier, Hicter
Raphaël, Mathy JeanLouis

AFC

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

révision des modalités d'évaluation

organisation de l'examen

En mai/juin, travail annuel : 40% ; examen écrit : 60%

Examen écrit déjà organisé en janvier et TA
clôturé depuis février.

En aout/septembre, travail annuel : report ; examen écrit :
60%
En mai/juin, travail annuel : 100%
En aout/septembre, examen écrit : 100%
En mai/juin, travail annuel : 100%
En aout/septembre, examen écrit : 100%

GH révision fiches ECTS B2

Portfolio à remettre à la fin du séminaire.
Portfolio à remettre à la fin du séminaire.
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