
 

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 :     Préscolaire (PS)  
 

n° pg 
Profil 

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

15 B1 CP1 (Q1) Pédagogie générale Modalités éval. 
L’épreuve écrite mentionnée (100 %) consistera en un examen 
écrit à distance (avec réception du questionnaire sur Moodle). 

1re & 2e sess 

19 B1 CP1 (Q1) Identité de l’enseignant Modalités éval. 
L’épreuve écrite mentionnée (100 %) consistera en un examen 
écrit à distance (avec réception du questionnaire sur Moodle). 

1re & 2e sess 

27 B1 CP2 (Q2) Dossier de l’enseignant Modalités éval. 
L’épreuve écrite mentionnée en session (100 % de l’évaluation) 
consistera en un travail à rendre. 

1re & 2e sess 

31 B1 
PhIRC 
(Q2) 

Philosophie et histoire des religions Modalités éval. 
Précision : l’examen écrit à distance sera lancé via l’espace-cours 
de Moodle puis renvoyé par mail au professeur en fin d’épreuve. 

1re & 2e sess 

33 B1 
PhIRC 
(Q2) 

Approche théorique de la diversité 
culturelle et la dimension du genre 

Modalités éval. 
Précision : l’examen écrit à distance sera lancé via l’espace-cours 
de Moodle puis renvoyé par mail au professeur en fin d’épreuve. 

1re & 2e sess 

34 B1 
PhIRC 
(Q2) 

Initiation à la recherche Modalités éval. 
Les 100 % d’épreuve écrite correspondent à un travail à rendre, 
déposé à distance. 

1re & 2e sess 

43 B1 
AIP1 

(Q1+Q2) 
Stages pédagogiques  

Modalités éval. 
Contenus éval. 

Précision : Si la Haute École n’est pas en mesure d’organiser un des 
stages pour raisons exceptionnelles, la non réalisation de celui-ci est 
compensée par un travail écrit. Ce travail, évalué au même titre qu’un 
stage, portera sur la réalisation de préparations écrites et sur une 
réflexion personnelle d’ordre pédagogique, didactique et matière. 

1re sess 

53 B1 FD2 (Q1) 
Éducation corporelle et 
psychomotricité (partim 1/6) 

Modalités éval. 
L’épreuve écrite mentionnée en session (60 % de l’évaluation) sera 
remplacée par un examen oral à distance. 

1re & 2e sess 

55 B1 FD2 (Q1) Éducation musicale (partim 1/6) Modalités éval. 
L’épreuve orale mentionnée en session (40 % de l’évaluation) 
consistera en un examen oral à distance. 

1re & 2e sess 

58 B1 FD2 (Q1) Éducation plastique (partim 1/6) Modalités éval. 
L’évaluation telle que ventilée dans le Profil sera transformée en 
une appréciation (100 % de la note globale pour l’AA) du travail 
annuel, toujours améliorable en seconde session au besoin. 

1re & 2e sess 

66 B1 FD3 (Q2) Formation historique (partim 1/3) Modalités éval. 
Les 70 % d’évaluation en session correspondent à un examen écrit 
à distance. 

1re & 2e sess 

72 B1 FD4 (Q2) 
Éducation corporelle et 
psychomotricité (partim 2/6) 

Modalités éval. 
Précision : l’examen écrit à distance mentionné en session (60 % de 
l’évaluation) se tiendra en questions ouvertes avec timing limité. 

1re & 2e sess 

103 B2 AIP2 (Q2) 
Activité intégrée (encadrement 
différencié) 

Modalités éval. 

Concernant la modalité écrite d’évaluation (100 %) pointée en 
session, elle concerne un travail à remettre (= farde comprenant 
diverses réflexions sur la semaine vécue en février ; les consignes 
et critères d’évaluation ont été envoyés aux étudiants le 9/12/19). 

1re & 2e sess 



 

109 B2 
AIP3 

(Q1+Q2) 
Stages pédagogiques  

Modalités éval. 
Contenus éval. 

Précision : Si la Haute École n’est pas en mesure d’organiser un des 
stages pour raisons exceptionnelles, la non réalisation de celui-ci est 
compensée par un travail écrit. Ce travail, évalué au même titre qu’un 
stage, portera sur la réalisation de préparations écrites et sur une 
réflexion personnelle d’ordre pédagogique, didactique et matière. 

1re sess 

153 B2 FD9 (Q2) Éducation musicale (partim 4/6) Modalités éval. 
L’épreuve orale mentionnée en session (50 % de l’évaluation) sera 
un examen oral par visioconférence (donc non-présentiel). 

1re & 2e sess 

173 B3 
AIP4 

(Q1+Q2) 
Stages pédagogiques  

Modalités éval. 
Contenus éval. 

Précision : Si la Haute École n’est pas en mesure d’organiser un des 
stages pour raisons exceptionnelles, la non réalisation de celui-ci est 
compensée par un travail écrit. Ce travail, évalué au même titre qu’un 
stage, portera sur la réalisation de préparations écrites et sur une 
réflexion personnelle d’ordre pédagogique, didactique et matière. 

1re sess 

214 B3 FD12 (Q2) 
Éducation corporelle et 
psychomotricité (partim 6/6) 

Modalités éval. Les 50% de la session correspondront à un examen écrit à distance. 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 


