
DÉPARTEMENT ÉCONOMIQUE

TOURISME - BLOC I crise covid-19 : adaptation 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 

Q1 TOUR0054-A-a Économie générale Moreau Catherine  

Maréchal Claire

idem session de janvier Examen écrit :  100% de la cote de l'unité d'enseignement.

L'examen comporte un QCM testant la bonne compréhension des notions vues par 

l'étudiant ainsi qu'une partie "Questions ouvertes" reprenant notamment des exercices 

similaires à ceux vus au cours.

Examen écrit à distance (2h maximum) sur 

Teams. Caméra obligatoire pour les étudiants, 

ainsi qu'un micro. L'étudiant devra pouvoir 

montrer que son bureau et la pièce qu'il utilise 

pour l'examen sont vides de tout support 

d'aide.

Q1 TOUR0055-A-a Politique du tourisme et des 

loisirs

Houbotte Françoise idem session de janvier L'examen écrit devient un examen oral. oral via teams  

Création d'un groupe teams politique des loisirs 

et du tourisme. Infos via teams et myhech. 

Q1 TOUR0055-B-a Structure de l'État et institutions 

touristiques

Waucomont J, Stassen 

R

idem session de janvier Maintien d'un examen écrit A distance (Questionnaire en ligne). Durée 1H

Q1 TOUR0056-A-a Sociologie du Tourisme et des 

loisirs

Cerfontaine Gaëtan idem session de janvier Examen écrit en janvier et oral en juin et septembre Oral  à distance viaTeams

Q1 TOUR0056-B-a Anthropologie du Tourisme Dehousse Maud idem session de janvier L'examen écrit devient un examen oral

-Les étudiants doivent être capables de répondre aux questions à préparer pour janvier et 

qui couvraient l'entièreté de la matière vue au Q1. Ils doivent également être capables de 

répondres à des questions liées à l'application de ces éléments. 

-Questions à préparer pour l'examen disponibles sur myhech

L'oral aura lieu  sur une journée (9h-18h) par 

visioconférence sur Teams. Les étudiants 

intégreront le groupe GRP_Anthropologie du 

tourisme-Bloc 1 sur Teams où ils recevront leur 

horaire de passage.

Q1 TOUR0056-C-a Introduction au développement 

durable

de Beer Hadelin idem session de janvier Examen écrit + oral en juin et septembre  

Examen écrit :  L'étudiant·e reçoit les questions et a deux heures pour répondre. L'étudiant 

utisera SES mots.Il/elle postera sun examen sur Moode.

Quelques jours après l'examen, chaque étudiant répondra à des questions orales (à 

distance, via Teams, caméra branchée, un miroir montrant que l'étudiant n'a que son mind-

map)) portant sur la matière dont l'examen. Le but de l'examen oral est de vérifier que la 

réponse à l'examen écrit est bien celle de l'étudiant.

Les points de bonus (MOOC/analyse examen janvier) restent acquis.

évaluation à distance via Teams, tant pour 

l'examen écrit qu'oral.

Q1 TOUR0057-A-a Patrimoine, art et culture Spries Frédérique, 

Dominé Annick

idem session de janvier Travail démontrant la capacité à répondre  à des questions transversales faisant appel à la 

réflexivité générale du cours.

questionnaire envoyé aux étudiants le premier 

jour de la session d'examens. Ce questionnaire 

devra être déposé selon des modalités à définir. 

Le délai est de 15 jours. 
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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 TOUR0058-A-a Français du Tourisme D'Anna Vincianne, 

Patris Olivier

idem session de janvier L'évaluation compte deux parties :

Le TA (travail annuel, 30% de la note finale) composée de  :

- dictées préparées ou non,

- d'exercices d'expression orale et/ou écrite

 L'examen (70% de la note finale) compte :

- un exercice de texte à trous à compléter (panels de phrases avec difficultés semblables à 

celles rencontrées dans les dictées). 

- la rédaction d'une lettre et/ou d'un email. 

REMEDIATIONS ET AMELIORATION TA  : Il n'y a pas eu de séance de remédiation en 

français. 

L'examen se fera en ligne à une date 

déterminée dans votre horaire d'examen. Vous 

aurez également un temps déterminé pour 

réaliser les deux exercices. Le tout sera à 

renvoyer sur Teams.  

Q1 TOUR0058-B-a techniques de communication Boccacci Jean-Marc idem session de janvier  Examen écrit à distance : 100 % Examen écrit à distance via Teams: temps: 2 

heures. En présentiel, en septembre, si 

possible.

Q1 TOUR0059-A-a techniques de communication  en 

accueil professionnel

Dehousse Maud idem session de janvier Les consignes du travail à produire en juin sont similaires à celles de janvier. L'étudiant 

enverra sa vidéo par mail à ses 2 enseignantes (maud.dehousse@hech.be et 

annick.domine@hech.be). Il est conseillé d'envoyer un dossier lourd via un logiciel comme 

WeTransfer. 

-Un étudiant n'ayant pas obtenu 10/20 pour l'UE mais ayant réussi l'AA de Mme Dominé 

intitulée "Gestion et animation de groupes"  devra se filmer en train de répondre à au 

moins 3 questions d'un entretien d'embauche. Il enverra alors sa vidéo à 

maud.dehousse@hech.be   

-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 les sessions de juin et 

de septembre.

modalités de dépôt du travail à définir

Q1 TOUR0059-B-a gestion et animation de groupes Dominé Annick Contrat individuel à réaliser lors du Q2 ou, au cas échéant, 

pour la seconde session.

Travail annuel : 100% des points.

La répartition des points du premier quadrimestre se présentera comme suit:

10% pour les présences 

20% pour les présentations orales (présentation individuelle et présentation du sujet 

imposé)

30% pour l'interrogation sur la connaissance de Liège

15% pour l'attitude adéquate à la profession face au travail en équipe

25% pour l'épreuve finale (résultat de l'épisode de la web-série). Cote identique pour les 

membres d'un même groupe.

En cas d'échec au Q1, il sera possible pour l'étudiant d'avoir un travail à réaliser lors du Q2 

ou, au cas échéant, pour la seconde session

Q1 TOUR0006-A-a Anglais : module 1 Baronheid Pascal, 

Evrard Amandine, 

Renard Virginie

idem session de janvier Session de juin:

- Travail journalier: 30% (report)

- Examen oral: 70%

Pas d'examen écrit

Session de septembre:

examen oral: 100%

Une description plus détaillée des modalités de l'examen oral est disponible sur Teams 

(sous l'onglet "Fichiers" de l'équipe créée pour le cours)

 Examen oral uniquement

 pas de travail à rendre

 examen du Q1 le même jour que celui du Q2 

(dans la foulée)

 20 minutes par étudiant
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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 TOUR0044-A-a Néerlandais : module 1 Deprez Marijke, Flamée 

MC, Raulin Isabelle

idem session de janvier

Mme Deprez : matière et supports disponibles sur myHech

Mme Flamée : matière et supports disponibles sur Moodle 

(TOUR0044)

Mme Raulin : matière et supports distribués au cours

Mai/juin :

Travail de l'année : 30%

Examen : 70%

Septembre

Travail de l'année : -

Examen : 100%

Mme Deprez :

(en principe aucun étudiant)

Mme Flamée :

Examen oral à distance via Teams avec webcam 

15 minutes à la suite de l'examen du Q2 

TOUR0046.

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.

Mme Raulin :

Examen oral via Teams avec webcam en 

visioconférence 15 minutes  à la suite de 

l'examen du Q2 TOUR0046

Q1 TOUR0066-A-a Allemand : module 1 Renard Virginie, Wislez 

Melody

idem session de janvier Session Juin:

Travail annuel = 30% (report)

Examen oral = 70%

Pas d'examen écrit

Session Septembre:

Examen oral = 100%

Une description plus détaillée des modalités de l'examen oral est disponible sur Teams 

(sous l'onglet "Fichiers" de l'équipe créée pour le cours)

Examen oral uniquement

pas de travail à rendre

examen du Q1 le même jour que celui du Q2 

(dans la foulée)

20 minutes par étudiant

Q1 TOUR0045-A-a Espagnol : module 1 Calvo Rosa, Martin 

Anne-Marie

idem session de janvier La pondération de l’examen oral unique pour le Bloc 1 Q1 est la suivante : 100%  

Modalités de l’examen Bloc 1 Q1 : Préparer à l'avance 3 sujets parmi les suivants:

-Présenter une ville, une région touristique ou un pays (5 minutes)

-Parler de gastronomie (5 minutes)

-Parler d'activités de loisirs qui intéressent l'étudiant (5 minutes)

-Présenter une personnalité actuelle (5 minutes)

-Présenter une entreprise locale ou internationale (5 minutes).

Préparer  à l'avance 5  questions sur chacun de vos 3 thèmes, que vous poserez à votre 

enseignante le jour de l'oral.

Présenter 2 thèmes sur les 3 préparés (tirage au sort).

La matière du Bloc 1, Q1, à maîtriser pour l’épreuve orale de mai-juin, est le vocabulaire 

des Unités 1 à 5 de Meta Profesional 1 et la grammaire de chacune de ces unités (dernière 

page, en vert dans le manuel, de chaque Unité).

Session 2: même pondération, même matière d'examen.

L'épreuve orale sera organisée via Teams, à 

distance.

30 minutes par étudiant.

Prévoir à l'horaire un jour et demi par groupe 

linguistique d'étudiants pour chaque 

enseignante. Q1 et Q2 (modules 1 et 2) le 

même jour.

Session 2: mêmes modalités 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 TOUR0067-A-a Italien : module 1 Capponi Lara Q1

Dialogues sous la forme de fonctions langagières (cf. 

syllabus)

Lecture à voix haute des textes des 3 premières unités du 

manuel Chiaro A1

Grammaire  et vocabulaire  étudiés dans les unités 1, 2 et 3 

du manuel Chiaro A1 (+ cf.syllabus)

Le détail de la matière est déposé dans l’onglet « Fichier », 

ainsi qu’une copie du livre et du syllabus (qui reprend la 

grammaire et le vocabulaire).

Session 1 d'examens (juin)

Examen oral uniquement: 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 présenter 

l'examen sont invités à s'inscrire pour le 4 mai 

au plus tard en complétant le fichier qui sera 

déposé dans Teams à cet effet.

Session 2: mêmes modalités d'examen. Les 

étudiants sont invités à s'inscrire au plus tard le 

14 août dans un fichier disponible sur Teams."

Q2 TOUR0060-A-a Économie du Tourisme Moreau Catherine un document détaillé sera fourni Juin : examen : 70% et travail de groupe : 30%.  En août : examen 100% Examen écrit à distance ( prévoir 2h)

Q2 TOUR0060-B-a Marketing Genard Pierre Trois façons d'aborder la matière : 

1) Syllabus distribué en janvier 

2) Feuilles de synthèse théoriques sur MyHech 

3) Vidéos explicatives (cas pratiques) sur MyHech                    

Travail annuel (20%)

Examen écrit (80%)

Examen écrit à distance (1 h)

Q2 TOUR0061-A-a Approche géographique du 

phénomène touristique

Cornélis Bernard, Valoir 

Gilles

Chapitres 1 à 4 et la partie du chapitre 5 qui serait vue.  Les 

chapitres 6 à 8 ne feront pas partie de l'évaluation.  Tous 

les supports de cours sont/seront disponibles sur Moodle.

Evaluation basée sur la participation au cours et aux activités en ligne (50%) et sur un 

examen écrit en ligne (50%)

Examen écrit en ligne.

Q2 TOUR0061-B-a destinations touristiques - 

l'Europe

Schepers Jean-François, 

Valoir Gilles 

L'ensemble des connaissances et démarches acquises tout 

au long du cours seront mobilisables pour la réalisation du 

travail écrit d'examen.

L'évaluation se fera sur base d'un travail journalier (15%), d'un travail personnel réalisé 

pendant l'année (35%) et d'un travail d'examen (50%).

Le travail journalier est améliorable entre la première et la seconde session.

Examen sous la forme d'un travail écrit 

personnel mobilisant les connaissances et 

démarches apprises et appliquées tout au long 

du cours. 

Échéance proposée pour la remise du travail : 

lundi 8 juin à 12h00.

Q2 TOUR0062-A-a Droit des contrats et de la 

responsabilité civile

Stassen Romain, 

Vieilletoile Sylvie, 

Waucomont Jérôme 

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

qu'au moyen de cours à distance. Pas de changement.

Examen écrit : 100% de la note Examen à distance (Questionnaire en ligne). 

Durée d'environ 1h30

Q2 TOUR0063-A-a Outils de traitement de texte Simar Isabelle Syllabus complet 100 % examen Examen écrit à distance

Temps: 1h30 par classe

Q2 TOUR0063-B-a Outils de présentations Wasteels Claude 100% TA Evaluation à distance : Les étudiants devront 

remettre leur powerpoint pour le 10 juin sur 

Teams et seront cotés en fonction du cahier de 

charge qui leur a déja été donné.
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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 TOUR0064-A-a Médiation culturelle Jamaer Caroline Matière avant confinement disponible sur myhech : 

Powerpoints + notes de cours personnelles. 

Matière suivante dont consignes du travail en 

vidéoconférences enregistrées disponibles sur Teams + 

powerpoints disponibles sur Teams.

Outil d'e-learning Artips disponible sur plateforme Artips 

via lien et code d'accès disponible sur myhech.  

2 possibilités au choix :

1) 50% Travail individuel  + 50% examen écrit en ligne à cahier ouvert

Travail d'expérimentation et d'observation d'outils de médiation dont outil d'e-learning 

Artips

2) 100 % Travail individuel plus important

Travail d'expérimentation et d'observation d'outils de médiation dont plusieurs outils d'e-

learning Artips

Examen écrit à distance en ligne à cahier ouvert 

Dispense de l'examen pour ceux qui ont choisi 

la formule 2) (Travail plus important et 

plusieurs outils d'e-learning)

Q2 TOUR0064-B-a techniques d'animation du 

patrimoine

Dominé Annick Mise en place d'une visite culturo-ludique de Liège.

Réalisation d'un travail individuel : recherche 

d'informations, apprendre à dire les choses plutôt qu'à les 

réciter...Imaginer les jeux et les réaliser si besoin est. Ce 

travail est un outil en vue de la prise de parole. 

L'objectif à atteindre est d'être capable de parler du, des 

sujet(s) choisi(s) mais aussi de présenter le(s) jeu(x) qui 

accompagn(ent) éventuellement le(s) sujet(s).

L'évaluation globale prendra donc une tournure 

individuelle puisque c'est le travail que chacun a fourni qui 

sera évalué plutôt que l'impression globale que pourrait 

donner le groupe.

50% pour le présentiel et l'attitude adéquate à la profession lors des six semaines de cours.

30% pour le suivi et l'implication pendant la période de confinement.

20% pour la capacité à travailler en autonomie.

Travail journalier de 100%.

Les étudiants ont eu et ont, jusqu'à la session 

d'examens, l'occasion de me contacter afin de 

me tenir au courant de leur démarche.

Ces contacts peuvent se faire par Teams, mail 

et même par téléphone (certains étudiants 

n'ont pas Internet )

Q2 TOUR0064-C-a Communication en langue 

française

D'Anna Vincianne, 

Olivier Patris

6 semaines de cours + cours et matière donnés pendant le 

confinement par Teams. 

L'évaluation compte une seule partie : le TA (l'examen est supprimé). 

Le TA (travail annuel, 100%) est composé d'un rapport à rendre  + exercices ou tests 

réalisés en classe ou pendant le confinement. 

Q2 TOUR0011-A-a Anglais : module 2 Baronheid Pascal, 

Evrard Amandine, 

Renard Virginie

Le syllabus du cours ainsi que le livre "Ireland" de Tim 

Vicary constituent la matière de l'examen. Ces deux 

supports dont disponibles sur Teams, sous l'onglet 

"Fichiers" de l'équipe créée pour le cours.

Session de juin:

- Travail journalier: 20%

- Examen oral: 80%

Pas d'examen écrit

Session de septembre:

examen oral: 100%

Une description plus détaillée des modalités de l'examen oral est disponible sur Teams 

(sous l'onglet "Fichiers" de l'équipe créée pour le cours)

Examen oral uniquement

pas de travail à rendre

examen du Q1 le même jour que celui du Q2 

(dans la foulée)

20 minutes par étudiant 

Q2 TOUR0046-A-a Néerlandais : module 2 Deprez Marijke, Flamée 

MC, Raulin Isabelle

Mme Deprez : supports et matière disponibles sur MyHech

Mme Flamée : supports et matière disponibles sur Moodle 

(TOUR0046)

Mme Raulin : 

Supports distribués en classe et disponibles sur Teams

Matière : 

- Exercices de grammaire de "La grammaire illustrée du 

néerlandais" disponibles sur Teams

- Compréhensions à l'audition disponibles sur Teams

- Persdossier à remettre par e-mail

- Dossier "Rondleiding, eten en drinken" (dossier distribué 

en classe, jusqu'au listing de vocabulaire sur la nourriture)

Mai/juin :

Travail journalier : 50%

Examen : 50%

Septembre 

Travail journalier : -

Examen : 100%

Mme Deprez: 

Mme Deprez :

Examen écrit à distance (4 heures) 

Mme Flamée :

Examen oral à distance via Teams avec webcam 

30 minutes 

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.

Mme Raulin : 

Visioconférence via Teams 20 minutes 
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Mai/juin :%0aTravail journalier : 50%25%0aExamen : 50%25%0aMme Deprez : uniquement examen écrit à distance (en PDF, en pièce jointe par mail via l'adresse marijke.deprez@hech.be%0a%0a%0aSeptembre %0aTravail journalier : -%0aExamen : 100%25%0a%0aMme Deprez: examen écrit uniquement
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Mai/juin :%0aTravail journalier : 50%25%0aExamen : 50%25%0aMme Deprez : uniquement examen écrit à distance (en PDF, en pièce jointe par mail via l'adresse marijke.deprez@hech.be%0a%0a%0aSeptembre %0aTravail journalier : -%0aExamen : 100%25%0a%0aMme Deprez: examen écrit uniquement
Mai/juin :%0aTravail journalier : 50%25%0aExamen : 50%25%0aMme Deprez : uniquement examen écrit à distance (en PDF, en pièce jointe par mail via l'adresse marijke.deprez@hech.be%0a%0a%0aSeptembre %0aTravail journalier : -%0aExamen : 100%25%0a%0aMme Deprez: examen écrit uniquement
Mai/juin :%0aTravail journalier : 50%25%0aExamen : 50%25%0aMme Deprez : uniquement examen écrit à distance (en PDF, en pièce jointe par mail via l'adresse marijke.deprez@hech.be%0a%0a%0aSeptembre %0aTravail journalier : -%0aExamen : 100%25%0a%0aMme Deprez: examen écrit uniquement
Mai/juin :%0aTravail journalier : 50%25%0aExamen : 50%25%0aMme Deprez : uniquement examen écrit à distance (en PDF, en pièce jointe par mail via l'adresse marijke.deprez@hech.be%0a%0a%0aSeptembre %0aTravail journalier : -%0aExamen : 100%25%0a%0aMme Deprez: examen écrit uniquement
Mai/juin :%0aTravail journalier : 50%25%0aExamen : 50%25%0aMme Deprez : uniquement examen écrit à distance (en PDF, en pièce jointe par mail via l'adresse marijke.deprez@hech.be%0a%0a%0aSeptembre %0aTravail journalier : -%0aExamen : 100%25%0a%0aMme Deprez: examen écrit uniquement
Mai/juin :%0aTravail journalier : 50%25%0aExamen : 50%25%0aMme Deprez : uniquement examen écrit à distance (en PDF, en pièce jointe par mail via l'adresse marijke.deprez@hech.be%0a%0a%0aSeptembre %0aTravail journalier : -%0aExamen : 100%25%0a%0aMme Deprez: examen écrit uniquement


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 TOUR0068-A-a Allemand : module 2 Renard Virginie, Wislez 

Melody

Les différents syllabi du cours constituent la matière de 

l'examen:

- Deutsch im Tourismus

- Grammatik für die Grundstufe

- Landeskunde

Ceux-ci sont disponibles sur Teams, sous l'onglet "Fichiers" 

de l'équipe créée pour le cours.

Session Juin:

Travail annuel = 20%

Examen oral = 80%

Pas d'examen écrit

Session de Septembre:

Examen oral = 100%

L'examen oral comprendra 4 parties: 

- vocabulaire et grammaire,

- présentation: Le tourisme dans les Cantons de l'Est,

- dossier de textes,

- jeu de rôle avec l'examinateur

Une description plus détaillée des modalités de l'examen oral est disponible sur Teams 

(sous l'onglet "Fichiers" de l'équipe créée pour le cours).

Examen oral uniquement

pas de travail à rendre

examen du Q1 le même jour que celui du Q2 

(dans la foulée)

30 minutes par étudiant

Q2 TOUR0047-A-a Espagnol : module 2 Calvo Rosa, Martin 

Anne-Marie 

La matière du Bloc 1 Q2, à maîtriser pour l’épreuve orale de 

mai-juin, est le vocabulaire des Unités 6 à 10 de Meta 

Profesional 1 et la grammaire de chacune de ces unités 

(dernière page, en vert dans le manuel, de chaque Unité).

Modalités de l’examen Bloc 1 Q2 : 

Préparer à l'avance 3 sujets parmi les suivants:

-Présentation d'un hôtel (5 minutes)

-Présentation d'un site naturel (5 minutes)

-Parler d'un événement culturel, festif ou sportif (5 minutes)

-Raconter un voyage (5 minutes)

-Parler des micro-stages de 1er Bloc Tourisme (5 minutes)

Préparer  à l'avance 5  questions sur chaque thème, que vous adresserez à votre 

enseignante.  

Présenter 2 thèmes (tirage au sort).

L’enseignante posera, en fin d’examen oral, une question sur le thème « Ta vie scolaire 

pendant la période de confinement ».

Session 1: 

La pondération de l’examen oral unique pour le Bloc 1 Q2 est la suivante : 85 %

Les devoirs des semaines du 20/4, 27/4 et 4/5 sont à remettre obligatoirement via Teams 

dans le respect strict des délais (sauf problème technique avéré, à remettre par courriel en 

demandant un accusé de réception) et comptent pour 15 % de l’évaluation du Q2 : 5 

points chaque devoir, de 0 (non remis), 1 (très insuffisant), 2 (insuffisant), 3 (moyen), 4 

(bon) et 5 (excellent).

Session 2 : même matière, pondération de l'examen oral: 100%.

L'épreuve orale sera organisée via Teams, à 

distance.

30 minutes par étudiant.

Session 2: mêmes modalités 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 

Q2 TOUR0069-A-a Italien : module 2 Capponi Lara

Dialogues sous la forme de fonctions langagières (cf. 

syllabus)

Lecture du livre" Amore e cappuccino" pour pouvoir en 

parler.

Lecture à voix haute des textes des  unités 4, 5 du manuel 

Chiaro A1

Grammaire  et vocabulaire  étudiés dans les unités 4 et 5  

du manuel Chiaro A1

Vocabulaire lié aux indications de chemin (de l’unité 8 du 

manuel Chiaro A1) 

Grammaire : les possessifs (unité 9 du manuel Chiaro A1) 

Le détail de la matière est déposé dans l’onglet « Fichier », 

ainsi qu’une copie du livre et du syllabus (qui reprend la 

grammaire et le vocabulaire).

Session 1

Travail journalier : 30%

Examen oral: 70%

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 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 ;

Les étudiants qui souhaitent présenter 

l'examen doivent s'inscrire pour le 4 mai au plus 

tard en complétant le fichier qui sera déposé 

dans Teams à cet effet.

Session 2: mêmes modalités d'examen. Les 

étudiants devront s'inscrire au plus tard le 14 

août dans un fichier disponible sur Teams.

TA TOUR0065-A-a Méthodologie de l'enseignement 

supérieur

 Renard Virginie, 

Dehousse Maud 

- Les modalités et les critères d'évaluation restent les mêmes que celles 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.

Q2 TOUR0065-B-a Approche multiculturelle des 

clientèles touristiques 

Dehousse Maud Les consignes du travail sont les mêmes que celles énoncées oralement lors de la dernière 

séance de cours en présentiel. 

Créer un Power Point comprenant entre 10 et 15 dias présentant les spécificités d'une 

culture au choix. 

Possibilité de faire cette présentation seul ou en groupe. 

Ce travail ne doit pas être présenté oralement. Il est donc important d'intégrer sur les dias 

les mots clés reprenant vos idées. 

Les consignes détaillées du travail, un exemple de travail ainsi que la grille d'évaluation de 

ce travail sont disponibles sur myhech.

Pas d'examen, seulement un travail

Les étudiants  déposeront leur travail sur 

l'onglet "Devoirs" de la plateforme Teams 

(GRP_Approche multiculturelle des clientèles 

touristiques). En cas de fichier trop lourd, le 

devoir peut être envoyé par mail via We 

Transfer à l'adresse maud.dehousse@hech.be

Date de remise du travail en début de session. 
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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 

TA TOUR0065-C-a Visites, conférences, micro-stages Cerfontaine Gaëtan, 

Dominé Annick, Renard 

Virginie, Deprez M, 

Evrard A

 L'étudiant sera évalué sur sa participation aux différentes activités proposées telles que 

les visites d'infrastructures touristiques et conférences de professionnels ainsi que sur la 

réalisation de micro-stages (un certain nombre de prestations est obligatoire), de tâches 

d'animation ou d'organisation et de travaux d'observation (facultatifs).

Les activités et tâches sont donc soit facultatives, soit obligatoires. L'étudiant sera évalué 

sur une base de 1000 points.

Suite à la crise Covid_19, la liste des activités obligatoires est restreinte à deux. La 

participation aux activités d'insertion professionnelle obligatoires organisées au premier 

quadrimestre (visite de Liège et job day) sera valorisée pour un total de 500 points.

La cote finale sera rehaussée par la valorisation des activités complémentaires (visites 

individuelles de sites touristiques, réalisation d'un reportage, d'un compte-rendu ou d'un 

travail d'analyse,....)  et des mircro-stages qui ont été réalisés avant le début du 

confinement (13/3/2020).

La participation à des activités extérieures afin d'améliorer une cote personnelle devra être 

justifiée par un document ad-hoc dont les versions vierges à faire signer et/ou cacheter 

étaient disponibles pour impression sur l'onglet support de cours de MyHech. Ils devront 

être envoyés à Sarah François (sarah.francois@hech.be)  pour le 15/5/2020 au plus tard.

En cas d'échec, la cote est améliorable pendant les vacances d'été. En seconde session, les 

documents signés et cachetés devront alors être déposés sous forme d'un dossier 

personnel auprès de Sarah François pour le dernier jour ouvrable du mois d'août 

(31/8/2020) au plus tard.

Pas d'examen. Dossier à envoyer par mail chez 

Sarah François pour le 15/5/2020 
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DÉPARTEMENT ÉCONOMIQUE

TOURISME - BLOC II crise covid-19 : adaptation 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

Q2 TOUR0020-A-a Enquêtes et sondages - 

module 2

Cerfontaine Gaëtan Les étudiants sont évalués sur la réalisation et la 

présentation d'une enquête par sondage menée de A à Z : 

définition d'une problématique et d'une stratégie de 

sondage complète en ce compris une méthode 

d'échantillonnage ; réalisation d'un questionnaire et 

passation ; analyse statistique des résultats ; réalisation 

d'un rapport et de conclusions. 

évaluation sur base de la remise d'un rapport

85 % de la cote vient d'une note attribuée au groupe selon différents critères tels que : 

Qualité du questionnaire

Qualité de l'échantillon 

Qualité du traitement statistique 

Qualité du rapport final 

Le solde de la note est individuel et provient d'une cote attribuée par les autres membres du 

groupe. Ceux-ci doivent juger leurs pairs sur la présence aux séances de travail et l'implication 

dans la réalisation du travail.  

Une note finale inférieure à 10/20 peut être attribuée en cas de :

Mauvaise qualité du travail de groupe (en cas d'insuffisance grave, les notes de tous les 

membres sont inférieures à 10/20 et ne peuvent être compensées par les notes individuelles) 

Absences récurrentes aux séances de travail (sauf justificatifs légitimes) 

Note individuelle attribuée par le groupe inférieure à 10/20 (après consultation des parties 

par le professeur).                                     

Suite à la crise du Covid_19,  la présentation orale des résultats est annulée et la remise du 

rapport final est postposée à une date précise de la session d'examens. Celle-ci figurera dans 

le calendrier des évaluations. 

Une date de remise du rapport final est à inclure 

dans le calendrier des examens. 

Il sera déposé sur Teams (devoirs).

Q2 TOUR0020-B-a Gestion numérique de 

données - module 2

Foriez Joël, Bury 

Gauthier 

FORIEZ :  comme prévu dans l'engagement pédagogique : 

matière intégralement vue en présentiel et via TEAMS 

depuis le confinement . Exercices, notes et vidéos 

accessibles via Teams

Bury : Cours disponibles sur Moodle avec Exercices et 

notes. La matière d'examen sont les modules 9 à 15 

disponibles sur Moodle. 

examen sur ordinateur : exercices sur le logiciel Excel

FORIEZ : 100% à l'examen

BURY : Les modalités de l'examen sont identiques à celles présentées aux élèves au début du 

cours. 

FORIEZ & BURY: Examen "oral" (pratique 

ordinateur) à distance : distribution personnalisée 

et relevé des fichiers via Moodle, contact audio et 

vidéo en parallèle via Teams.

Durée : 2 h

Q2 TOUR0071-A-a Destinations touristiques - 

le monde

Schepers Jean-François La matière d'examen de première session consiste en ce 

qui a été vu lors des cours, tant en présentiel avant le 

confinement qu'en vidéo-conférence après le 

confinement. 

L'évaluation se fera sur base : 

De tests sur les localisations à hauteur de 30% de la note finale. Cette partie est améliorable 

entre la première et la seconde session. Ces test auront lieu lors des séances de cours tout au 

long du quadrimestre. 

De l'implication des étudiants dans la réalisation d'un travail personnel au sujet du 

phénomène touristique dans une destination long-courrier à hauteur de 30% de la note finale. 

Cette partie est améliorable entre la première et la seconde session. Ce travail personnel est à 

rendre au plus tard pour le 15 mai 2020.

D'un examen à hauteur de 40% de la note finale pendant la session d'examens. 

Evaluation à distance  par vidéo-conférence sur 

Teams, par groupes de 2 étudiants.

Possibilité d'une séance d'examen en présentiel à 

l'école pour les étudiants dans l'impossibilité de 

se connecter à l'horaire prévu. 
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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 TOUR0071-B-a Patrimoine mondial Jamaer Caroline Avant confinement : powerpoints disponibles sur myhech + 

notes personnelles.

 

Pendant le confinement : 

- cours en vidéoconférences enregistrées sur Teams et 

powerpoints diponibles sur Teams 

- outil d'e-learning Artips selon 2 formules : formule de 

base ou formule plus étoffée qui dispense de l'examen

2 possibilités : 

Choix 1 : 

- 50 % : évaluation via l'outil d'e-learning formule simple 

- 50 % : examen oral

Choix 2 :

- 100 % : évaluation via l'outil d'e-learning formule étoffée

- dispense de l'examen

Examen oral à distance via Teams pour ceux qui 

ont choisi la formule simple d'outil e-learning

Minimum 20 minutes par étudiant. 

5 jours au maximum selon inscription préalable à 

venir selon le choix des étudiants 

Session septembre : 

- examen écrit en présentiel

- pas d'évaluation via l'outil d'e-learning

Q2 TOUR0074-A-a Outils et stratégies du 

développement territorial 

durable

De Myttenaere 

Bernard 

Pas de révision substantielle de la matière.  Les principaux 

objectifs poursuivis restent identiques mais sont abordés 

de manière moins approfondie. Les pdf et autres supports 

de cours sont et ont été transmis aux étudiants via my 

hech.

 Examen écrit comptant pour 100 % de la cote finale Session de juin : examen réalisé à distance à 

travers teams et Moodle. Prévoir 3 heures 

d'examen et... une connexion internet.

Session de septembre : 

examen écrit en présentiel

Q2 TOUR0074-B-a Outils de gestion 

environnementale

de Beer Hadelin Les cours ayant été donnés en présentiel et à distance, la 

matière est identique à celle qui aurait été sans 

confinement. 	

Trois grands sujets ont été abordés durant le cours :

 - le type de gestion environnementale,

 - les différents labels de la durabilité environnementale du 

tourisme,

 - le test de durabilité. 

Les systèmes de gestion environnementale dans le 

tourisme  qui seront traités : EMAS, ISO 14000, entreprise 

éco-dynamique

les labels qui seront traités : éco-label européen, clé verte 

...

Enfin, un test de durabilité (partie environnementale) sera 

effectué et il sera décliné en fonction des objectifs du 

demandeur car un professionnel du tourisme doit pouvoir 

adapter son offre à la demande du client.

A ceci, sera ajouté la compréhension de grands problèmes 

environnementaux (effet de serre et chagement 

climatique, trou de la couche d'ozone, perte de la 

biodiversité, disponibilité et épuration des eaux...)

Examen écrit.

Une question ouverte : dans tel contexte touristique (l'étudiant aura un cas parmi 10 cas) et 

avec tel type de demandeur (l'étudiant aura un profil parmi 10 profils), quelle proposition 

faites-vous ? Donnez le test de durabilité de votre proposition et les outils de gestion 

environnementale que vous utilisez.

L'étudiant devra montrer en quoi elle s'incrit dans un développement territorial.

Des questions fermées : 4 questions parmi 20 questions données à l'avance.

Critères

Qualité de la proposition, cohérence de la proposition, présence d'ordre de grandeurs, qualité 

de la méthodologie du test de durabilité, cohérence du test de durabilité.

Il sera particulièrement iimportant 

a) d'adapter la proposition au profil

b) de rédiger la réponse avec SES mots.

Evaluation à distance.

L'étudant·e remettra son examen sur MOODLE

Chaque étudiant·e recevra un cas/profil 

personnalisé.

Q2 TOUR0075-A-a Initiation aux technologies 

web

Soumagne Thomas L'évaluation des activités de l'UE se fera de manière intégrée à l'aide d'un travail à réaliser et à 

présenter durant la session d'examen (100% de la note finale).

Examen "oral" (présentation du travail) à 

distance, via Teams. Durée de l'examen : 30 min 

par goupe. 

Q2 TOUR0075-B-a Outils graphiques Schepers Jean-François  L'évaluation se fera sur base d'une réalisation concrète produite par les étudiants pour 100% 

de la note finale. Réalisation intégrée dans le travail servant d'évaluation à l'ensemble de l'UE.

Il n'y a pas d'examen en session.

Examen "oral" (présentation du travail) à 

distance, via Teams. Durée de l'examen : 30 min 

par goupe. 
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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 TOUR0075-C-a E-communication Boccacci Jean-Marc Evaluation unique pour l'ensemble de l'UE

Examen oral - défense du projet (20 minutes par groupe de deux) : présentation générale de 

l'acteur, état des lieux de l'existant concernant la communication de cet acteur, explication de 

ce qui a été proposé pour améliorer la situation.

-Production écrite : court et synthétique. L'essentiel de l'information sera transmise à l'oral;

- Note attribuée par les 4 professeurs d'une part, chacun sur base de leur spécialité, d'autre 

part, sur la globalité du projet.

Examen "oral" (présentation du travail) à 

distance, via Teams. Durée de l'examen : 30 min 

par goupe. 

Q2 TOUR0075-D-a Marketing digital Hicter Raphaël  Epreuve intégrée (cf. évaluation de l'UE) Examen "oral" (présentation du travail) à 

distance, via Teams. Durée de l'examen : 30 min 

par goupe. 

Q2 TOUR0076-A-a Comptabilité - module 2 Maréchal Claire Pas de révision de la matière. Tout a été vu, et les 

questions que les étudiants pourraient avoir à l'examen 

sont claires.

examen écrit individuel en ligne

Les opérations vues au cours de comptabilité du Q1 sont susceptibles d'être insérées dans les 

exercices et donc seront évaluées également.

Organisation d'un examen écrit individuel où 

l'étudiant doit compléter un questionnaire en 

ligne via Teams. L'examen durera 20 minutes par 

étudiant. Un ordre de passage sera indiqué dans 

Teams.

Q2 TOUR0077-A-a Droit du tourisme Vieilletoile Sylvie La matière d'examen sera la même que celle prévue 

initialement hormis la matière relative aux marchés publics 

dans la mesure où celle-ci aura été examinée avec les 

étudiants en présentiel ou via les cours à distance.

Les étudiants seront évalués à distance via un questionnaire en ligne (questions ouvertes et 

QCM). Pour le surplus, les règles restent inchangées.

Durée de l'examen écrit à distance : 2 heures. 

Q2 TOUR0077-B-a Assurances Vieilletoile Sylvie La matière d'examen sera la même que celle prévue 

initialement dans la mesure où celle-ci aura été examinée 

avec les étudiants en présentiel ou via les cours à distance.

Les étudiants seront évalués à distance via un questionnaire en ligne (questions ouvertes et 

QCM). Pour le surplus, les règles restent inchangées.

Durée de l'examen écrit à distance : 2 heures. 

Q2 ESTG0001-A-a Stage en milieu 

professionnel

Boccacci Jean-Marc, 

Cerfontaine Gaëtan, 

Jamaer Caroline, 

Maréchal Claire, 

Renard Virginie

Suite à la crise Covid_19, les étudiants qui n'ont pas été en mesure de réaliser un minimum de 

10 jours de stage pourront obtenir la note de 10/20 en réalisant une activité pédagogique 

alternative. Celle-ci consistera à rédiger un rapport d'analyse dont les consignes de rédaction 

seront mises à disposition sur myHeCh. Celui-ci devra être envoyé par mail au professeur 

responsable pour le 15/5/2020 au plus tard. 

Pour les étudiants qui ont réalisé un minimum de 10 jours de stage, une note sur 20 points 

sera attribuée sur base des éléments suivants :  

la prestation effective du nombre minimum de jours de stage requis ;

la fiche d'évaluation complétée par le maître de stage;

le rapport de stage rédigé par l'étudiant-stagiaire ;

l'échange évaluatif entre le professeur responsable, le maître de stage et l'étudiant;

Le rapport de stage devra être déposé chez Sarah François et/ou, à défaut, envoyé par mail au 

professeur responsable  pour le 15/05/2020 au plus tard.
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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

TA TOUR0084-A-a Français du Tourisme D'Anna Vincianne Matière d'examen idem que dans les engagements 

pédagogiques initiaux (cours étalé sur les deux quadris + 

séances sur teams pendant confinement)

L'évaluation comprend trois notes : 

- le TA (travail annuel) à hauteur de 25% au Q1 comprenant : 

la minute pour convaincre ; 

la rédaction d'une interview. 

- le TA (travail annuel) à hauteur de 25% au Q2 comprenant : 

la rédaction d'un billet touristique ;

le résumé d’un article sur les SOME

- l'examen : comprenant des questions de connaissance et de réflexion sur le cours ainsi que 

des questions de réflexion sur un texte lu à l'avance.  

Le total de l'examen compte pour 50% de la note finale. 

LA NOTE DU TA N'EST PAS AMELIORABLE ENTRE LA SESSION DE JUIN ET CELLE DE 

SEPTEMBRE. 

examen écrit à distance (2h)

L'examen sera réalisé à distance sur une plage 

définie dans l'horaire d'examens pour tous les 

étudiants. Sur Teams. 

TA TOUR0078-A-a Anglais Struvay Adeline, 

Warrand Géraldine, 

Renard Virginie 

Matière Partiel :

-  compréhension à l'audition (une vidéo ou une piste audio 

parmi celles préparées à domicile)  - page 253 du syllabus; 

(MyHech et Teams)

- compréhension à la lecture (textes du Press File préparés 

à domicile avec annotations personnelles)  - pages 259 à 

288 du syllabus (MyHech et Teams)

- questions de civilisation américaine (The USA) - (MyHech 

et Teams).

Matière juin :

Syllabus 2t anglais 2019-2020 (MyHech et Teams)

Session de juin :

Travail journalier : 30 %  (tests, devoirs, présence 15% + "Visit my Hometown" 15 % (5% pour 

écrit et 10% pour oral)).

Examen oral : 60 %

- Jeux de rôle (inspirés de ceux réalisés au cours)

- Questions sur des thématiques abordées au cours, dans les articles du Press File (p. 255-288) 

ainsi que dans les vidéos et pistes audio (p. 253)

- Présentation PowerPoint d'environ 5 minutes sur un secteur de niche dans une région ou 

ville touristique des Etats-Unis. 

Les détails de cette présentation sont repris dans le syllabus Bloc 2 à la page I.

- Questions sur la grammaire et le vocabulaire vu tout au long de l'année (détails dans le 

document posté sur MyHech et Teams "Matière examen juin 2020").

- pour les étudiants qui représentent le partiel: questions sur le livre "The USA" (résultat de 

cette question intégré dans les 10% mentionnés ci-dessous)

Examen partiel: 10% 

 La note réussie en janvier sera automatiquement reportée.

Les étudiants qui n'ont pas réussi celui-ci peuvent décider de soit reporter cette note, soit de 

représenter le partiel en juin. Ils devront communiquer leur décision à leur professeur par 

email avant le 15/5/2020.

Cet examen comprendra une partie écrite (CA et CL) et une partie orale ("The USA")

Session de septembre :

examen écrit : 10 % ;

examen oral : 90 %.

Examen écrit (pour les étudiants qui doivent 

représenter le partiel de janvier) à distance via 

Teams.  La date doit être commune aux 3 

professeurs de cette AA - 1h30

Examen oral à distance via Teams - 30 

minutes/étudiant soit 2 jours d'examen par 

groupe (A. Struvay : 2 goorupes, donc 4 jours)

Session septembre: méthode d'évaluation 

identique à celle de juin sauf si la situation 

sanitaire permet un examen en présentiel.

TA TOUR0083-A-a gestion de projets et 

méthodologie de la 

recherche

Patris Olivier , Renard 

Virginie 

En mai/juin, travail annuel : 100 %

En aout/septembre, travail annuel : report

TA TOUR0083-B-a Séminaire MICE et 

conférences

Boccacci Jean-Marc La note attribuée sera établie sur base des présences aux conférences organisées lors du Q.1 

avec possibilité d'améliorer celle-ci en participant/suivant "on line" une conférence en lien 

avec le tourisme (au sens large) durant les vacances d'été. 
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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

TA TOUR0083-C-a Séminaire d'événementiel Houbotte, Dominé, 

D'Anna, Dehousse, 

Cerfontaine, Schepers

Travail annuel : 100%

Le détail des sous-notes prises en compte pour l'évaluation finale peut être demandé au 

professeur responsable de chacun des groupes d'événementiel.

Néant.

TA TOUR0083-D-a Séminaire à l'étranger 

(voyage d'études)

Schepers Jean-

François, Boccacci Jean-

Marc

Le séminaire à l'étranger n'ayant pas pu avoir lieu en raison de l'épidémie de covid-19 et le 

travail réalisé n'ayant pas été suffisament avancé pour procéder à une évaluation, il a été 

décidé de valider l'AA pour l'ensemble des étudiants participants, sans note, avec la mention 

"oui". 

Néant.

TA TOUR0079-A-a Néerlandais Flamée MC, Raulin 

Isabelle 

Mai/juin :

Madame Flamée :

Dossiers de textes

- Welk soort vakantie verkies je?

- Persdossier

- De weg wijzen

Grammaire : exercices disponibles sur Moodle

Dossier personnel : textes non vus à préparer et à remettre 

par e-mail (consignes disponibles sur Moodle)

La MATIERE détaillée et les supports sont disponibles sur 

Moodle TOUR0079

Mme Raulin:

Dossiers de textes

- Welk soort vakantieverkies je?

- Persdossier

- De weg wijzen

- Dossier Reisbureau

Grammaire : exercices disponibles sur Teams

Dossier personnel :

- Persdossier 3 artikels à renvoyer par e-mail

- 5 luistervaardigheden disponibles sur Teams

Les supports sont disponibles sur Teams sauf ceux qui ont 

été distribués en classe avant le confinement

Août/septembre : idem

Janvier : Examen dispensatoire 30% de l'examen écrit

Mai/juin :

- Travail annuel 50%

- Examen oral 50% (dont 30% examen dispensatoire)

Août/septembre :

- Travail annuel : /

- Examen oral : 100% (dont 30% examen dispensatoire)

La note de l'examen dispensatoire sera reportée pour la session de mai/juin si elle est égale 

ou supérieure à 10/20. Idem pour la session d'août/septembre. Si la note obtenue au partiel 

est inférieure à 10/20, l'étudiant a le choix de conserver cette note ou de représenter 

l'examen.

Mme Flamée :

Partiel : évaluation orale à distance via Teams 

avec webcam 15 minutes (8 étudiants) à la suite 

de l'examen TOUR0079

Examen : examen oral à distance via Teams avec 

webcam 30 minutes (24 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 disponible sur Moodle.

Mme Raulin :

Partiel : évaluation orale à distance en 

visioconférence via Teams 15 minutes (6 

étudiants) à la suite de l'examen TOUR0079

Examen : examen oral à distance en 

visioconférence via Teams 20 minutes (L2 = 1 jour 

/ L3 = 1 jour)

L'ordre de passage sera disponible sur Teams
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TA TOUR0080-A-a Allemand Warrand Géraldine Matière Partiel :

- le vocabulaire général de base A2 (liste du Goethe 

Institut) : phrases à compléter et phrases de traduction ;

 

- le dossier de lecture et de compréhensions à l'audition : 

questions de compréhension portant sur un des 

textes/auditions du dossier ;

Matière juin :

Syllabus 2t allemand 2019-2020 (MyHech et Teams)

Un document détaillé reprenant la matière de l'examen de 

juin est posté sur Teams et MyHech.

Session de juin :

Travail journalier : 30 %  (tests, devoirs, présence 15% + présentation d'une destination 

touristique en Allemagne 25 % .

Examen oral : 60 %

- des dialogues en lien avec les thèmes abordés au cours

- une présentation orale individuelle de la destination touristique présentée au cours - 

amélioration suivant remarques faites lors du feedback individuel et support Power Point 

"muet"

- des questions en lien avec la partie Landeskunde du syllabus

- des questions de vocabulaire et grammaire pourtant sur l'entièreté du syllabus 2T Allemand.

Examen partiel: 10% 

 La note réussie en janvier sera automatiquement reportée.

Les étudiants qui n'ont pas réussi celui-ci peuvent décider de soit reporter cette note, soit de 

représenter le partiel en juin. Ils devront communiquer leur décision à leur professeur par 

email avant le 15/5/2020.

Cet examen sera un examen oral (Vocabulaire, CL et CA)

Session de septembre :

TA /  Examen partiel: 10 %  Examen oral: 90%

Examen oral à distance via Teams avec webcam.

Minimum 30 minutes par étudiants (20 étudiants) 

-> sans doute 2 jours nécessaires.

Deux étudiants devraient représenter le partiel ce 

qui allongerait leur examen d'environ 15 minutes.

Session septembre: méthode d'évaluation 

identique à celle de juin sauf si la situation 

sanitaire permet un examen en présentiel.

TA TOUR0081-A-a Espagnol Calvo Rosa, Martin 

Anne-Marie 

Unités 1 à 7 de "Turismo 2". 

Support de cours: "Turismo 2".

Conformément à l’engagement pédagogique figurant sur myhech et aux consignes précises 

publiées dans les «supports de cours » de myhech, l’étudiant doit présenter oralement 3 

articles.

Liste des sujets possibles pour l'examen oral (choix 3) :

1) Bénévolat, tourisme humanitaire ; voyager et travailler en même temps.

2) Le tourisme extrême ; le tourisme culturel ; le tourisme religieux ; le tourisme 

gastronomique ; le tourisme viticole; le tourisme linguistique.

3) Le tourisme et le changement climatique.

4) Profil professionnel et carrière d'un travailleur du tourisme.

5) Tourisme et différences interculturelles

6) Une campagne de publicité pour le secteur du tourisme

Pondération de l’examen de session 1 de mai-juin:

a. 15 % partiel de janvier

b. 75 % examen oral de mai-juin

c. 10 % : les devoirs des semaines du 20/4 et du 27/4 sont à remettre obligatoirement via 

Teams dans le respect strict des échéances (sauf cas de problème technique avéré, à remettre 

par courriel en demandant un accusé de réception) et seront évalués de la manière suivante : 

0 (non remis), 1 (très insuffisant), 2 (insuffisant), 3 (moyen), 4 (bon) et 5 (excellent).

Pondération de l'examen de session 2 de septembre:

a. 15% partiel de janvier

b. 85 % examen oral

Un examen oral via "Teams", 20 minutes par 

étudiant. 2 jours par groupe linguistique 

d'étudiants.

Prévoir 1 heure d'examen écrit pour les étudiants 

qui doivent présenter le partiel de janvier via 

"Teams". Cet examen écrit doit être planifié au 

même moment de l'horaire pour tous les 

étudiants d'espagnol du Bloc 2.

Session 2: mêmes modalités d'examen.
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TA TOUR0082-A-a Italien Capponi Lara Matière de l’examen

Vocabulaire et grammaire de l’unité 6, 8 et 9

Vocabulaire lié aux vêtements et accessoires

Vocabulaire lié aux conditions météorologiques

Grammaire : indicatif passé composé, imparfait,  futur 

simple et conditionnel présent (cf.syllabus sur Teams)

Etre capable d’accueillir, d’informer et de conseiller  un 

client  à la réception d’un hôtel et d’un office du tourisme

Etre capable de recontextualiser un fait

Etre capable de discuter de la lecture du livre «  Modelle, 

pistole e mozzarelle ».

Pour plus de détails, lire le document « Materia per 

l'esame » dans l’onglet « fichier » de Teams.

Matière de l’épreuve dispensatoire

Etre capable de parler de la lecture du livre « Amore e 

cappuccino ».

Session 1 

Travail journalier : 30% 

Examen dispensatoire de janvier : 3,5% 

Examen de session 1 : oral : 66,5% 

 

Session 2 

Examen dispensatoire de janvier : 3,5% 

Examen de session 2 : oral : 96,5% 

 

Les étudiants qui ont raté l’épreuve de janvier peuvent améliorer leur note en présentant la 

même matière, par le biais d’une épreuve orale, tant en première qu’en deuxième sessions. 

  

L’examen oral sera organisé à distance, via 

Teams. 

Modalités de l’oral : 

il faudra compter 20 minutes par étudiant ; 

il faudra prévoir à l’horaire 2 jours, vu le nombre 

important d’étudiants (27) ;

les étudiants qui doivent repasser  l’examen 

dispensatoire le repassent en même temps que 

l’examen oral de la session 1.

Les étudiants qui souhaitent passer l'examen 

doivent obligatoirement s'inscrire en complétant 

le fichier d'inscription à l'examen déposé sur 

Teams pour le 4 mai au plus tard.

Session 2: mêmes modalités d'examen. Les 

étudiants devront s'inscrire pour le 14 août au 

plus tard.
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