
IMMOBILIER - BLOC I crise covid-19 : adaptation des engagements pédagogiques (fiches ECTS) juin - sept 2020

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

TA IMMO0001-A-a Patrimoine urbain et rural Derclaye Charlotte La matière d'examen sera celle vue au Q2 et portera sur la partie 

consacrée au Patrimoine urbain et s'arrêtera au dernier cours vu 

à distance; il portera donc sur la matière vue au Q2 et tout ce 

qui sera vu et dit lors des derniers cours à distance en vidéo-

conférence (mardi 12 mai, dernier cours),  via la plateforme 

Teams

L'évaluation sera écrite et sera constituée de questions de 

QCM d'une durée d'une heure.

à définir

TA IMMO0053-A-a Prescriptions légales en matière 

de logement

Le Boulengé Marc La matière d'examen de juin et septembre 2020 est celle vue au 

cours en présentiel durant l'année et à distance depuis le 

confinement. Les chapitres concernés sont les suivants : Critère 

de salubrité - Critère relatif aux installations électriques - Critère 

relafif aux détecteurs d'incendie - Critère relatif aux ascensseurs 

- Critère relatif aux citernes à hydrocarbure - Normes en matière 

d'incendie - Permis de location en région wallonne.  Les  5 

premiers chapitres ont été analysés en présentiel et les 2 

derniers le sont actuellement à distance. Seul le critère relatif 

aux installations au gaz, critère analysé en partie en présentiel 

avec certaines classes mais pas toutes ne fera pas partie de la 

matière d'examen de cette année scolaire 2019-2020

Cette année, vu les circonstances, les modalités d'évaluation 

publiées dans l'engagement pédagogique seront remplacées 

par un travail qui portera sur l'ensemble de la matière vue en 

présentiel et à distance. Ce travail sera personnel, à cahier 

ouvert, mais limité dans le temps. Le mode opératoire est 

actuellement en cours d'analyse.

Un travail identique pour chaque étudiant, donné 

à tous par distance mais au même moment; date 

et heure fixées préalablement dans un planning. 

Travail qui devra être rendu dans un laps de 

temps maximum qui reste à déterminer (sans 

doute 3 heures). 

Q1 IMMO0054-A-a Économie générale Genard Pierre idem session de janvier Travail annuel (20%) + examen écrit (80%)

NB : La note de travail annuel est automatiquement reportée 

en cas de deuxième session

Examen écrit à distance (besoin de 2h)

Q1 IMMO0054-B-a Éléments de géographie socio-

économique

Belboom Benjamin idem session de janvier Examen écrit remplacé par un travail écrit (95% de la cote) et 

cote de présence au cours maintenue (5 % de la cote)

Les étudiants recevront les consignes du travail 

d'ici peu. Celui-ci sera à rendre par mail pour une 

date déterminée.

Q1 IMMO0002-A-a Français Geron Françoise, 

Grégoire Lisette

être capable de concevoir un plan, une introduction et un 

résumé selon les techniques amplement explorées au cours et 

dans les travaux (dossier 1, travail d'actualité); rendre compte 

de l'interview d'un professionnel de l'immobilier en tenant 

compte des consignes de la phrase interrogative (dossier 3), en 

intégrant des mots de vocabulaire (dossier2) et des aspects 

orthographiques revus (dossier2, interview d'un professionnel)

1e session : juin ; 2e session aout : 60% examen, 40% TJ. Si le 

TJ est égal ou inférieur au résultat de l'examen, seul l'examen 

compte

juin et septembre : examen écrit - 2h

                  

Cours de Madame Geron

juin : à distance sur la plateforme Moodle (PS: 

Une classe sur Teams est déjà disponible 

"Français Q1" pour des questions)

septembre : à préciser.

Cours de Mme Grégoire : modalités à définir

Q1 IMMO0002-B-a Méthodologie de 

l'enseignement supérieur

Dehousse Maud idem session de janvier - Les modalités et les critères d'évaluation restent les mêmes 

que ceux de la session de janvier. 

-Seul le mode de remise du travail est modifié: Le travail sera 

remis en version électronique et pas en version papier. Il sera 

déposé en format PDF et WORD sous l'onglet "Devoirs" de 

l'équipe Teams créée pour le cours de Méthodologie.

- Les consignes du travail et la grille d'évaluation sont 

disponibles sur la plateforme myhech.

- La note de travail journalier obtenue en janvier est reportée 

pour la session de juin et de septembre.

- Pas d'examen, seulement un travail ;

- Les étudiants déposeront leur travail  sous 

l'onglet Devoirs sur la plateforme Teams. 

- Date de remise du travail à indiquer dans 

l'horaire des examens: premier jour de la session, 

au plus tard pour 12h.
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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 IMMO0003-A-a Cadastre, cartographie, 

topographie

Donckels Nathalie, 

Goffinet Caroline

idem session de janvier Examen oral A distance via Teams 

Q1 IMMO0004-B-a Droit civil Wesphaël Isabelle, 

Stassen Romain, 

Waucomont J

idem session de janvier Examen oral Examen oral via Teams (1 jour par classe )

Q1 IMMO0004-C-a Droit judiciaire Collard Annabelle, 

D'Angelo Alessandra

idem session de janvier Examen écrit (100% de la note) pour chaque session Examen écrit à distance (QCM et questions 

ouvertes)

Q1 IMMO0005-A-a TIC Gillain Nicolas, Alloubi 

Rachid

idem session de janvier Cours de Monsieur Gillain :

Identique à Janvier 

Mai/Juin : 100% Remise d'un travail + Oral via TEAMS

Août/Septembre : 100% Remise d'un travail + Oral via TEAMS

Cours de Monsieur Alloubi : l'examen est en e-

learning sur Moodle. Une interaction sur votre 

travail sera effectuée durant la session d'examen 

le jour prévu à l'horaire.

Cours de Gillain N : Remise du travail sur Moodle 

en respectant les consignes qui y figurent.  Une 

interaction sur votre travail sera effectuée durant 

la session d'examen.  La date de cette évaluation 

suivra l'horaire de la section.

Q1 IMMO0005-B-a Bureautique Corroyez Pascale, 

Piérard Nathalie

idem session de janvier Juin/Septembre: 100 % travail écrit. Juin/septembre 100 % travail écrit. Modalités 

détaillées sous forme de fichier dans Teams.

Q1 IMMO0006-A-a Anglais module 1 Gérard Perrine, 

Guillaume Daphné, 

Evrard Amandine, 

Deprez Marijke

idem session de janvier Mai/Juin : Travail annuel : 20%; Examen oral : 80%   Deprez: 

Examen écrit à distance 80 %; TA 20%

 Août/Septembre : Travail annuel : /;  Examen oral : 100% 

Deprez: Examen écrit à distance: 100%

examen oral à distance sur teams avec webcam, 

entre 20 et 30 étudiants au total de 1IMMO. Si 

possible le même jour que l'examen oral du Q2.  

                                                                    

Mme Deprez: examen écrit à distance (3h). 

Q1 IMMO0007-A-a Néerlandais module 1 Deprez Marijke, Raulin 

Isabelle

idem session de janvier M. Deprez: juin: travail annuel 20% examen écrit (à distance) 

80% Septembre: Pas de travail annuel. Examen écrit à 

distance 100

I.Raulin:

Juin: travail annuel 30%, examen oral 70%.

Septembre: examen oral 100%

M. Deprez: Examen écrit à distance; prévoir 3h.

I. Raulin:  examen oral à distance sur Teams; si 

possible le même jour que l'examen oral du Q2. 1 

seul groupe de néerlandais = 1 jour d'examen
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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 IMMO0044-A-a Allemand module 1 Warrand Géraldine - Matière d'examen identique à celle de janvier (document 

détaillé sur Teams et MyHech)

- Supports de cours (Syllabus sur Teams et MyHech)

Session de Juin: TA: 30% (report Janvier)

Examen oral: 70%

- Décrire votre maison et sa situation

- Dialogue sur base des thèmes abordés en classe et repris 

dans le syllabus Q1 sur MyHech

- Questions ouvertes sur les thèmes abordés (se présenter, 

répondre à des questions, les chiffres (âge, numéro de 

téléphone, etc)

- Phrases de traduction et questions de grammaire

Session de septembre : TA /; Examen oral 100%

Examen à distance sur Teams avec webcam

Min. 20 minutes par étudiant à ajouter à 

l'examen oral du Q2 (IMMO00045).

Nombre d'étudiants: 7 

Q1 IMMO0008-A-a Espagnol module 1 Struvay Adeline,  

Guesse Carole, Dozot 

Marie-France

idem session de janvier 1re session (examen de juin) : 100% pour l'examen oral 

2ème session: 100% pour l'examen oral 

À distance en juin

En présentiel en septembre si la situation le 

permet

Concernant taille des groupes, voir "Espagnol 

Module 2"

Q1 IMMO0049-A-a Italien module 1 Capponi Lara idem session de janvier  Session 1 d'examens : Examen oral 100%

Session 2 d'examens : Examen oral :100%

L’examen oral sera organisé à distance, via 

Teams. 

Modalités de l’oral : 

il faudra compter 20 minutes par étudiant ; 

les étudiants qui doivent repasser le Q1 le 

repassent en même temps que le Q2 ;

il faudra prévoir à l’horaire un jour par groupe 

linguistique d’étudiants. 

Les étudiants qui souhaitent passer l'examen sont 

invités à s'inscrire en complétant le fichier 

d'inscription à l'examen déposé sur Teams pour 

le 4 mai au plus tard. 

Mêmes modalités pour la seconde session avec 

une inscription à l'épreuve orale pour le 14 août 

au plus tard. 

Q2 IMMO0009-A-a Droit de l'entreprise Stassen Romain, 

D'Angelo Alessandra

L'ensemble de la matière aura été vue tant en présentiel qu'au 

moyen de cours à distance. Pas de changement.

 100 % examen oral en juin et en septembre Examen oral via Teams. 

Q2 IMMO0009-C-a Législation et techniques des 

assurances

Collard Annabelle, 

D'Angelo Alessandra

Examen écrit : 100% de la note Examen écrit à distance 

Q2 IMMO0055-A-a Droit administratif Waucomont Jérôme Matière vue en présentiel et à distance (cf. à cet égard les 

documents adressés aux étudiants).

 Examen écrit 100% en juin et en septembre: 

Questions théoriques; questions de réflexion; mises en 

situation simples

Examen à distance (Questionnaire en ligne).
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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 IMMO0010-A-a Informatique de gestion 

immobilière

Englebert Olivier , Bury 

Gauthier, Gillain Nicolas

Matière identique sauf :

Utilisation de la conditionnelle (si) et de la conditionnelle 

imbriquée (1 niveaux). 

Examen écrit à distance (devoir sur Moodle) à un moment 

précis.  2h après ce moment, l'examen devra être déposé sur 

Moodle

L'évaluation se déroulera à distance à la même 

date et au même moment.  Si un étudiant ne 

dispose pas de PC, il est possible qu'un seul 

enseignant gère une permanence dans un Grand 

local qui permet de respecter la distanciation 

sociale.  Les étudiants s'inscriraient en envoyant 

un mail à leur enseignant.

IMMO0010-B-a Comptabilité générale Moreau Catherine Partie 1 : vue complétement aux cours. 

Partie 2 : uniquement la matière sur la TVA; dépôt sur Myhech 

d'un document détaillé explicatif avec cette nouvelle théorie et 

les correctifs détaillés des exercices.

Exercices récapitulatifs.

Les "écritures particulières" seront, quant à elles, 

exceptionnellement vues au bloc 2 dans le cadre du cours 

"complément compta".  

Juin et septembre : examen écrit pour 100% de la cote. Examen écrit à distance (2h d'examen)       

Q2 IMMO0011-A-a Français Geron Françoise répondre aux missions 1 à 4, ainsi qu'à toute situation du 

dossier Correspondance (dossier 5, interrogation) suivant les 

enjeux d'une communication écrite lisible et efficace; présenter 

oralement le quartier répondant aux critères sélectionnés par la 

cliente (Mme  mary Age); écrire un article à destination d'un 

magazine grand public sur le quartier sélectionné (dossier 7); 

présenter oralement une actualité contribuant à étoffer votre 

culture générale en y intégrant les critères d'organisation et de 

vocabulaire vus au cours (dossier 6, exercices, textes sur 

Moodle)

1e session : travail continu ; 

2e session: 60% examen,40% TJ. Si le TJ est inférieur au 

résultat de l'examen, seul l'examen compte

2e session : examen à distance possible.

Q2 IMMO0012-A-a Technologie du bâtiment Donckels Nathalie, 

Goffinet Caroline

Pas de changement concernant la matière. Une grande partie a 

été vue avant le confinement, le reste via des questionnaires et 

en cours en ligne.

examen oral à distance via Teams

Q2 IMMO0013-A-a Anglais module 2 Deprez Marijke Matière et supports disponibles sur MyHech Mai/Juin: 

Travail annuel: 20%  Examen Ecrit (à distance): 80%          

Août /Septembre: Pas de travail annuel  Examen écrit (à 

distance): 100%

Examen écrit à distance; durée : 4h

Q2 IMMO0013-A-a Anglais module 2 Gérard Perrine, 

Guillaume Daphné, 

Evrard Amandine

- Presenting a company

- Describing neighbourhoods

- giving directions

- Home sweet home

- grammar (passives and modal verbs)

- Reading File

(une fiche détaillée de la matière sera communiquée aux 

étudiants via myHECh et Teams)

Mai/Juin : Travail annuel : 20%; Examen écrit : 20% (travail à 

rendre en ligne); Examen oral : 60%

Août/Septembre : Travail annuel : /; Examen écrit : 30%; 

Examen oral : 70%

examen oral à distance via Teams avec webcam si 

possible. Examen écrit à distance via Teams.

Examen oral : max 15 étudiants par jour. 
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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 IMMO0014-A-a Néerlandais module 2 Raulin Isabelle 1)    Dossier De weg wijzen  

2)    10 Luistervaardigheden (cf Teams) naar keuze            

3)    Beschrijving van je lievelingskamer                                 

4)    Grammaticaoefeningen    "La grammaire illustrée"

Les supports ont été distribués en classe et d'autres sont sur 

Teams.                       

Juin: travail annuel: 50%; examen oral : 50% 

Septembre: examen oral: 100%

Examen oral à distance via Teams en 

visioconférence (webcam) (1 groupe = 1 jour)

Q2 IMMO0014-A-a Néerlandais module 2 Deprez Marijke Matière et supports disponibles sur MyHech Mai/Juin: Travail annuel: 20 %   Examen écrit  (à distance) 80 

%

Septembre: Pas de travail annuel;  Examen écrit (à distance) 

100%

Examen écrit à distance; durée : 4h

Q2 IMMO0045-A-a Allemand module 2 Warrand Géraldine Examen juin 2020

Matière (document détaillé repris sur Teams-fichier-examen 

juin 2020+MyHech):

- Dossier textes sur Teams/MyHech 

- Deutsch in der Immobilien II: accueillir le client, prendre rdv, 

description du chemin, information sur les transports en 

commun, etc - matière reprise dans le syllabus Q2

- Deutsch für die Grundstufe: prépositions, déclinaison des 

pronoms personnels et des déterminants et pronoms possessifs 

- ATTENTION: le contenu grammatical du syllabus du Q1 doit 

bien entendu toujours être maîtrisé.

- Grundwortschatz: si pas réussi en janvier

Syllabus sur MyHech et Teams

Session juin 2020:

TA: 30%

Examen oral: 70%

- Dialogue sur les thèmes abordés au Q2

- Questions de grammaire et de vocabulaire notamment sur 

base du dossier textes que les étudiants auront travaillé, 

annoté et pourront avoir sous les yeux pour l'examen oral.

- Questions sur le vocabulaire de base si non réussi en 

janvier.

- Questions ouvertes sur les thèmes abordés en classe et 

repris dans le syllabus (dates, rdv, chemin, transports en 

commun etc)

Session Septembre: TA / ; Examen oral 100%

Examen oral à distance sur Teams avec webcam

Min. 30 minutes par étudiant.

Q2 IMMO0015-A-a Espagnol module 2 Struvay Adeline,  

Guesse Carole, Dozot 

Marie-France

Pour M.-F. Dozot : Matière d'examen et synthèse du cours 

transmises aux étudiants via My HECh et Teams. 

-"Español-módulo 2: cuaderno de teoría" 

-Cuaderno de actividades de vocabulario y gramática. (distribué 

en classe et via MyHech et Teams)

Pour C. Guesse: L'examen portera sur: 

- Unidad 3 (Syllabus "Español - módulo 1")

- Unidad 4 + Unidad 5 (Syllabus "Español - módulo 2")

- Gramática básica del español 

Les supports de cours sont disponibles à l'imprimerie et sur 

MyHech et Teams. Un document décrivant la matière d'examen 

avec précision est publié sur MyHech et Teams. 

Pour A. Struvay :  pas de modifications de la matière Supports 

de cours disponibles sur myHECh et Teams : 

- Syllabus "Español - módulo 2"

- Gramática básica del español 

- Cuaderno de ejercicios

1ère session :  travail journalier : 30% ; examen oral : 70 % 

2ème session : 100% de la note pour l'examen oral

1ère session: à distance

2ème session: si possible, en présentiel (sinon, à 

distance)

Si possible, faire passer l'examen "Espagnol - 

module 2" en même temps que "Espagnol - 

module 1" pour les étudiants concernés. 

Pour les groupes de MF Dozot: 30' par étudiant, 1 

jour par groupe , donc 2 jours puisque deux 

groupes ( si toutefois, il y a encore de la place 

dans l'horaire , un 3ème jour est le bienvenu)  

Pour le groupe de C.Guesse: 30' par étudiant (ou 

45' si l'étudiants doit également repasser le 

module 1). Env. 18 étudiants (dont env. 11 

repassent le module 1) => 2 jours

30' par étudiant, 10 étudiants par jour (2 jours) 

pour le groupe de A. Struvay     
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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 IMMO0050-A-a Italien module 2 Capponi Lara Q2

Dialogues sous la forme de fonctions langagières (cf. syllabus)

Lecture du livre Amore e cappuccino pour pouvoir en parler en 

répondant à des questions.

Grammaire  et vocabulaire  étudiés dans les unités 4 et 5, 8 (une 

partie) et 9 (une partie)  du manuel Chiaro A1

Pour le détail de la matière du Q1 et du Q2, se reporter au 

fichier intitulés « Materia per l’esame » dans Teams.

Q2

Session 1

Examen oral: 100%

La matière de l’examen sera déposée dans l’onglet « 

Supports de cours » sur Teams.

Session 2 

Examen oral : 100%

Pour la 2e session, la matière de l’examen est la même que 

celle à préparer pour la 1re session.  

L’examen oral sera organisé à distance, via 

Teams. 

Modalités de l’oral : 

il faudra compter 20 minutes par étudiant ; 

les étudiants qui doivent repasser le Q1 le 

repassent en même temps que le Q2 ;

il faudra prévoir à l’horaire un jour par groupe 

linguistique d’étudiants. 

Les étudiants qui souhaitent passer l'examen sont 

invités à s'inscrire en complétant le fichier 

d'inscription à l'examen déposé sur Teams pour 

le 4 mai au plus tard. 

Mêmes modalités pour la seconde session avec 

une inscription à l'épreuve orale pour le 14 août 

au plus tard. 
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IMMOBILIER - BLOC II crise covid-19 : révision des engagements pédagogiques (fiches ECTS) juin-sept 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 

TA IMMO0020-A-a Français Geron Françoise être capable de concevoir une communication nuancée et attractive 

dans un cadre professionnel complexe (ECRIT dossier 1 

Correspondance - CV, lettres de motivations, plaintes...; dossier 2 - 

rapport de stage; dossier 4 - CR minute, synthétique, synoptique; 

sommaire scientifique; dossier 5 - Annonce bien/équipe/histoire sur 

article, site, brochure) (ORAL dossier 3 Conversation 

téléphonique/données/négociation; actualité immobilière); organiser 

un travail en équipe libre (dossiers 1 et 4 - Q1) et imposée (dossiers 3 

et 5 - Q2); respecter les échéances fixées: examen de janvier non 

réussi, présenter le CR 30 avril; dossier 3 - péparer une vidéo 

Annonce + Actualité immobilière pour le 3 mai; dossier 5 - concevoir 

une brochure  Annonce bien/équipe/histoire en équipe  pour le 20 

mai

1e session : travail continu ; 

2e session: 60% examen,40% TJ. Si le TJ est inférieur au 

résultat de l'examen, seul l'examen compte

2e session: oral et écrit - à distance. Sur 

inscription

Q2 IMMO0017-A-a Droit civil Wesphael Isabelle Matière d'examen : obligations - Contrats : Vente - Entreprise - 

Mandat - Bail - Région Wallonne uniquement.

Examen oral en juin et en septembre Organisation de l'évaluation en examen oral 

via TEAMS  sur 4 jours ( 30 élèves par jour 

mais 120 élèves doivent être interrogés)

L'étudiant doit se munir d'une caméra et d'un 

micro sur son ordinateur. 

Q2 IMMO0017-B-a Régimes matrimoniaux et 

successions

Tilman Sylvain La matière aura été vue en présentiel et via Teams. Dernière partie 

succession réduite à l'essentiel. Matière = Syllabus et cours oral

Examen écrit 100% en juin et en septembre: Prévoir 2h d'examen. Prévoir l'examen un 

Lundi, jour de disponibilité.

Q2 IMMO0025-A-a Syndic Bissot Nelson Supports : syllabus + slides  

Matières : 

- Définir la copropriété

- Expliquer les principes de lotissement et de fonctionnement d'une 

copropriété

- Énumérer et de comprendre l'historique, les avantages et les 

inconvénients de la copropriété

- Comprendre et analyser l'article 577 bis du C.C.

- Différencier les types d'indivision

- Comprendre les principes poursuivis par la loi sur la copropriété

- Comprendre et différencier l'acte de base, le réglement de 

copropriété et le réglement d'ordre intérieur

- Définir la personnalité juridique d'une association de 

copropriétaires

- Calculer les quotités lors de la création d'une copropriété

Examen écrit QCM à distance; support à définir
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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 IMMO0025-B-a Gestion d'agence Bissot Nelson Supports : Slides 

Matières : 

- Enumérer et expliquer les différents métiers de l'immobilier

- Connaître les règlementations en vigueur pour pouvoir pratiquer le 

métier d'agent immobilier

- Connaître les obligations liées à la pratique du métier d'agent 

immobilier

- Citer et expliquer les démarches minimales obligatoires pour 

travailler en qualité d'indépendant

- Comprendre les difficultés et aptitudes particulières liées au travail 

d'agent immobilier en qualité de personne physique

- Connaître les démarche légales à entreprendre pour s'installer 

comme agent immobilier agréé IPI

- Comprendre et expliquer les différents éléments à prendre en 

considération pour la création d'une agence immobilière (situation, 

concurrence, marché réel, ...)

- Connaître expliquer les possibilités commerciales et juridiques pour 

la reprise d'une affaire existante

- Connaître et expliquer les éléments auxquels être attentif lors de la 

reprise d'une agence existante

 - Construire un argumentaire à utiliser lors de la prospection 

commerciale

- Organiser sa prospection commerciale

Examen écrit remplacé par un travail Modalités de remise à définir

Q2 IMMO0025-C-a Informatique de gestion 

immobilière

Foriez Joël, Houart Laurent *Fonctionnalités Excel de synthèse et d'analyse de données (tris, 

filtres, tableaux et graphiques croisés dynamiques, ...);

*Gestion de bases de données relationnelles Access par interfaces et 

assistants graphiques (création des tables et des relations, maîtrise 

des requêtes, des formulaires, ...).

--> Supports de cours dans Teams

Examen "oral" 100% (pratique ordinateur) Examen "oral" (pratique ordinateur) à 

distance.

--> BLOQUER L'EQUIVALENT DE TOUTE UNE 

JOURNEE (FORIEZ, HOUART)

Q2 IMMO0026-A-a Aménagement du territoire et 

urbanisme 

Tilman Sophie Examen oral : 80% (16 points)

Travail annuel : 20%

présence au cours et aux conférences (1 point - minimum 

80% de présence)

1 travail individuel (3 points)

Organisation de l'évaluation en examen oral 

via TEAMS sur 3 jours ( 30 élèves par jour)

Q2 IMMO0027-A-a Droit de l'entreprise D'Angelo Alessandra Examen écrit : 100% des points en 1e et 2e sessions Examen écrit à distance; support à définir

Q2 IMMO0027-B-a Fiscalité Maréchal Claire, Bissot Nelson Même matière, tout a été vu, les engagements pédagogiques ne 

changent pas au niveau des contenus.

Examen oral (100%) oral à distance via Teams. L'étudiant doit se 

munir d'une caméra et d'un micro sur son 

ordinateur. L'examen durera 15 minutes par 

étudiant.

Q2 IMMO0027-C-a Crédit hypothécaire Reynaerts Vincent Examen oral (100%) Examen oral par Teams.  L'étudiant doit se 

munir d'une caméra et d'un micro sur son 

ordinateur.  
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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 IMMO0031-A-a Visites et séminaires Tilman  / Wesphael / Donckels L'activité d'apprentissage ne fera pas l'objet d'une 

évaluation.

Q2 IMMO0031-B-a Stage Guesse / Geron / Derclaye Deux semaines de stage au lieu de 4 semaines initialement 

prévues.  Au premier jour de la 2e semaine, les étudiants 

déposeront au secrétariat des stages un travail de 

présentation de l'entreprise ou de l'organisme dans laquelle 

ou dans lequel ils prestent leur stage.      

Q2 IMMO0031-C-a Méthodologie de la recherche Guesse Carole / L'activité d'apprentissage ne fera pas l'objet d'une 

évaluation.

/

Q2 IMMO0057-A-a Anglais module 4 Gérard Perrine, Guesse Carole, 

Guillaume Daphné, Wislez 

Melody

Matière d'examen: 

* "Glossary of Real Estate Terms"

* unités "Famous Buildings" units

* unités "Telephone" units

* unités "Commercial Property" 

Un document reprenant les consignes complètes est disponible sur 

MyHech et Teams. 

Mai/Juin : Travail annuel : 15%; Examen oral : 85%

Août/Septembre : Travail annuel : /; Examen oral : 100%

Examen oral à distance 

30 min / étudiant (max. 16 étudiants par jour). 

Q2 IMMO0058-A-a Néerlandais module 4 Deprez Marijke Matière et supports disponibles sur myhech Juin:

Travail annuel: 20%

Examen écrit: 80%

Septembre:

Pas de travail annuel

Examen écrit: 100% 

Examen écrit à distance; durée : 4h

Q2 IMMO0059-A-a Allemand module 4 Warrand Géraldine Matière examen juin (document détaillé repris sur MyHech et 

Teams):

- Deutsch in der Immobilien II: accueillir le client, décrire un 

logement, conseiller un client, compréhension d'annonces 

immobilières, correspondance professionnelle notamment dans le 

domaine de l'immobilier.

- Grammatik für die Grundstufe B1: matière bloc1, négation, accord 

adjectif, comparatif et superlatif, temps du passé et structure de 

phrases simples et complexes.

- Grundwortschatz: si pas réussi en janvier

Support de cours: syllabus sur MyHech et Teams

Session de Juin:

TA: 20%

Examen oral: 80%

- Entretien/dialogue entre client (le professeur) et agent 

immobilier (l'étudiant) sur base d'une annonce choisie par 

l'étudiant et validée par le professeur.

L'étudiant accueillera le client, décrira le bien et répondra 

ensuite à des questions sur le contenu de l'annonce 

(questions sur le contenu, la grammaire et le vocabulaire).

- Questions ouvertes sur les thèmes abordés au Q2 pendant 

le cours.

- Questions de grammaire et vocabulaire (notamment le 

vocabulaire de base si pas réussi en janvier).

Session de septembre: TA / Examen oral 100%

Examen oral à distance via Teams avec 

webcam.

Minimum 30 minutes /étudiant (9 étudiants)
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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 IMMO0060-A-a Espagnol module 4 Alvarez Alexis, Struvay Adeline Matière d'examen (inchangée) :unités 4-6

Supports de cours :

- Meta Profesional 2, Libro del Alumno, Intertaal Editions (groupe 

d'Alexis Alvarez), podcasts disponibles sur Moodle

- Syllabus "Espagnol - module 4" (groupe d'Adeline Struvay) 

disponibles sur Teams

Modalités inchangées

Première session : TJ 20%,  examen écrit 50%, examen oral 

30%    

Seconde session : examen écrit 60 %, examen oral 40 % 

Examen oral à distance via Teams avec 

webcam. 20 minutes /étudiant, une journée 

est suffisante. (groupes A. Struvay et 

A.Alvarez)

Examen écrit à distance via Teams (2 heures)

Q2 IMMO0061-A-a Italien module 4 Capponi Lara

Q2

Au cours de l’examen oral, l’étudiant devra être capable de :

interagir, avec un condisciple, au sujet de la mise en vente/en 

location d’un bien immobilier sur la base d’une annonce immobilière 

;

 raconter  et d’expliquer, au professeur qui le questionne, une 

histoire qu’il a préalablement lue («Modelle, pistole e mozzarella »).

La théorie grammaticale (cf.syllabus ) et le vocabulaire lié à la 

description d’un bien immobilier (cf. « La casa ») se trouvent sous 

l’onglet « Fichier » dans Teams. 

Pour plus de détails concernant la matière, se reporter au dossier 

s’intitulant « Materia per l’esame » (Teams). 

Q2

Session 1

Examen oral: 80%

Travail journalier : 20%

La matière de l’examen sera déposée dans l’onglet « 

Supports de cours » sur Teams.

Session 2 

Examen oral : 100%

Pour le Q2, la matière de l’examen de 2e session est la 

même que celle à préparer pour la 1re session.

L’examen oral sera organisé à distance, via 

Teams. 

Modalités de l’oral : 

il faudra compter 20 minutes par étudiant ; 

Les étudiants qui souhaitent passer l'examen 

sont invités à s'inscrire en complétant le 

fichier d'inscription à l'examen déposé sur 

Teams pour le 4 mai au plus tard. 

Mêmes modalités pour la seconde session, 

avec une inscription pour le 14 août au plus 

tard.
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