
 

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 :     Instituteur Primaire (PP)  
 

n° pg 
Profil 

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

14 B1 
ARCoM1 

(Q1) 
Philosophie et histoire de religions Modalités éval. 

=> Pour Verviers : L’examen écrit se tiendra à distance, via l’envoi 
sur l’adresse mail ‘hech’ d’un questionnaire ouvert. 
=> Pour Huy-Bodart : Il s’agira d’un examen oral à distance via 
« Teams », en session, plutôt qu’un examen écrit. 
=> Pour Liège : L’épreuve écrite en session prendra la forme d’un 
travail écrit, à déposer à date fixée. 

1re & 2e sess 

16 B1 
ARCoM1 

(Q1) 
Approche théorique de la diversité 
culturelle et la dimension du genre 

Modalités éval. 

=> Pour Liège et Verviers : L’examen écrit se tiendra à distance, via 
l’envoi sur l’adresse mail ‘hech’ d’un questionnaire ouvert. 
=> Pour Huy-Bodart : Il s’agira d’un examen oral à distance via 
« Teams », en session, plutôt qu’un examen écrit. 

1re & 2e sess 

23 B1 SB-1 (Q1) Français (partim 1) Modalités éval. 
L’examen écrit en session (100 % de l’évaluation) sera remplacé 
par un travail écrit ; voir consignes par chaque titulaire du cours. 

1re & 2e sess 

30 B1 
FDE-1 
(Q1) 

Formation historique (partim 1) Modalités éval. 
L’épreuve écrite prévue en session (70 % de l’évaluation globale) 
consistera en un examen écrit à distance. 

1re & 2e sess 

34 B1 
FDE-1 
(Q1) 

Éducation musicale (partim 1) Modalités éval. 
L’épreuve orale mentionnée en session (pour 60 % de l’évaluation) 
correspond à un examen oral à distance (=> vidéos à déposer sur 
Moodle, donc pas d’épreuve présentielle). 

1re & 2e sess 

42 B1 GDC (Q1) 
Maîtrise orale de la langue 
française 

Modalités éval. 
L’épreuve orale mentionnée en session (pour 100 % de 
l’évaluation) correspond à un examen oral à distance. 

1re & 2e sess 

45 B1 GDC (Q1) 
Éducation corporelle et psychomot. 
(partim animation et natation) 

Modalités éval. 
Suppression de l’évaluation de session => 100% travail annuel 
NB : les épreuves de natation ne peuvent actuellement avoir lieu. 

1re & 2e sess 

60 B1 SB-2 (Q2) Français (partim 2) Modalités éval. 
L’examen écrit mentionné en session (100 % de l’évaluation) aura 
lieu à distance et de façon synchrone ; voir précisions de chaque 
titulaire du cours pour les modalités concrètes. 

1re & 2e sess 

65 B1 RCO (Q2) 
Maîtrise écrite de la langue 
française 

Modalités éval. 
L’examen écrit mentionné en session (100 % de l’évaluation) aura 
lieu à distance. 

1re & 2e sess 

134 B2 
FDE-5 
(Q2) 

Notions d’épistémologie des 
disciplines 

Modalités éval. 

L’épreuve écrite à distance (dont une partie est allouée à l’analyse 
d’articles de presse décrite) durera 1h15 (ou 1h40 pour les PAI). 
Précision de canal pour Verviers : l’examen sera plutôt disponible 
sur l’espace-cours de Moodle en début d’épreuve, et devra être 
renvoyé par e-mail au professeur à l’heure de clôture d’examen. 

1re & 2e sess 



 

156 B2 
ARCoM2 

(Q2) 
Approche pratique de la diversité 
culturelle et la dimension du genre 

Modalités éval. 
Précision de canal pour Verviers : l’examen écrit sera disponible 
sur l’espace-cours de Moodle en début d’épreuve, et devra être 
renvoyé par e-mail au professeur à l’heure de clôture d’examen. 

1re & 2e sess 

160 B2 
ARCoM2 

(Q2) 
Déontologie de la profession Modalités éval. 

Précision pour Huy-Bodart et Verviers : examen oral à distance en 
vidéoconférence en sous-groupes (travail par groupe ou individuel) 

1re & 2e sess 

220 B3 ESBR (Q2) Mathématiques (partim 6) Modalités éval. 
L’épreuve écrite mentionnée en session (100 % de l’évaluation 
globale) consistera en un examen écrit à distance. 

1re & 2e sess 

 
Lorsqu’il n’est pas fait mention d’une implantation particulière (en bleu), l’ajustement ou la précision s’entend pour les trois campus de formation. 
 
Par ailleurs, 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 


