
 

HAUTE ÉCOLE CHARLEMAGNE – Département pédagogique – Addendum formel au Profil d’enseignement 2019-2020, en date du 04/05/2020 
 
Les présentes informations sont réputées faire partie intégrante du Profil diffusé le 27/04/2020.  Section :   Educateurs Spécialisés 
 

n° pg 
Profil 

Bloc UE Activité(s) d’apprentissage Adaptation Nature de la modification / de la précision Session(s) 

16 1 UE 1 Philosophie Modalités éval. L’examen consistera en un travail à rendre 1re & 2e sess 

16 1 UE 1 Sociologie Modalités éval. 

(modification version COVID 19)  
L’examen du cours de sociologie (UE1) sera un examen en ligne à 
livre ouvert suite aux directives officielles de la Haute École. Étant 
donné les circonstances exceptionnelles et l’impossibilité de 
s’assurer de l’individualité des réponses, la collaboration entre 
étudiant.e.s est autorisée s’ils le souhaitent.  Après avoir reçu 
la/les question(s) d’examen à la date officielle, les étudiants auront 
24 heures pour déposer leur document individuel de réponse(s) 
sur Moodle. Il ne pourra donc pas y avoir la même copie pour 
plusieurs étudiant.e.s. Le document mentionnera le(s) nom(s) de(s) 
(l’) étudiant.e.s présentant le même examen avec qui ils ont 
éventuellement collaboré pour cet examen. La collaboration ou 
non dans la réalisation de l’examen n’aura pas d’influence négative 
sur l’évaluation 

1re & 2e sess 

23 1 UE 2 API Modalités éval. 

(modification version COVID 19) 
L’examen du cours d'approche Institutionnelle (UE2) sera un 
examen en ligne à livre ouvert suite aux directives officielles de la 
Haute École. Étant donné les circonstances exceptionnelles et 
l’impossibilité de s’assurer de l’individualité des réponses, la 
collaboration entre étudiant.e.s est autorisée s’ils le 
souhaitent.  Après avoir reçu la/les question(s) d’examen à la date 
officielle, les étudiants auront 24 heures pour déposer leur 
document individuel de réponse(s) sur Moodle. Il ne pourra donc 
pas y avoir la même copie pour plusieurs étudiant.e.s. Le 
document mentionnera le(s) nom(s) de(s) (l’) étudiant.e.s 
présentant le même examen avec qui ils ont éventuellement 
collaboré pour cet examen. La collaboration ou non dans la 
réalisation de l’examen n’aura pas d’influence négative sur 
l’évaluation." 

1re & 2e sess 

36 1 UE 4 Education musicale (partim 1) Modalités éval. L’examen écrit se fera à distance et pas en présentiel 1re & 2e sess 

40 1 UE 4 EVG (partim 1) Modalités éval. L’examen oral se réalisera à distance (visio-conférence) 1re & 2e sess 



 

54 1 UE 6 
Psychologie du développement de 
l’enfant 

Modalités éval. L’examen écrit se fera à distance et pas en présentiel 1re & 2e sess 

58 1 UE 7 Didactique éducative Modalités éval. 
L’entièreté de l’épreuve (matière du Q1 et du Q2) se fera en 
examen oral à distance 

1re & 2e sess 

59 1 UE 7 MLE Modalités éval. L’examen écrit se fera à distance et pas en présentiel 1re & 2e sess 

62 1 UE 7 ACPE Modalités éval. 
Matière Q1 : l’examen écrit se fera à distance et pas en présentiel 
Matière Q2 : pas de modification (travail à rendre) 

1re & 2e sess 

94 2 UE 13 Relation d’aide Modalités éval. L’examen oral est remplacé par un travail à rendre 1re & 2e sess 

98 2 UE 14 APSC Modalités éval. 

(modification version COVID 19)  
L’examen du cours d’Approche socio-culturelle (UE14) sera un 
examen en ligne à livre ouvert suite aux directives officielles de la 
Haute École. Étant donné les circonstances exceptionnelles et 
l’impossibilité de s’assurer de l’individualité des réponses, la 
collaboration entre étudiant.e.s est autorisée s’ils le 
souhaitent.  Après avoir reçu la/les question(s) d’examen à la date 
officielle, les étudiants auront 24 heures pour déposer leur 
document individuel de réponse(s) sur Moodle. Il ne pourra donc 
pas y avoir la même copie pour plusieurs étudiant.e.s. Le 
document mentionnera le(s) nom(s) de(s) (l’) étudiant.e.s 
présentant le même examen avec qui ils ont éventuellement 
collaboré pour cet examen. La collaboration ou non dans la 
réalisation de l’examen n’aura pas d’influence négative sur 
l’évaluation. 
La pondération Examen/travaux demeure identique au profil défini 
en début d’année. 

1re & 2e sess 

99 2 UE 14 Philosophie Modalités éval. L’examen écrit se fera à distance et pas en présentiel 1re & 2e sess 

111 2 EU 15 Psychomotricité Modalités éval. L’examen consistera en un travail à rendre 1re & 2e sess 

 
Sans qu’il le soit recensé dans le tableau ci-dessus, toutes les AA qui sont mentionnés dans le Profil d’enseignement comme étant évaluées en présentiel OU à distance (selon 
l’évolution des conditions sanitaires) le seront de facto à distance. Merci de prendre bonne note de ces informations. 

 
Michèle SIMAR, Directrice de Département 


