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Co-diplômation HECh - HEPL - HELMo 
 

 
 
  Horaire de seconde session 2019-2020 : 
 
Pré-session => Lundi 17/08 - UE5 : dépôt des travaux sur Moodle et envoi par e-mail aux formateurs 
concernés, pour midi au plus tard. 

 

Mercredi 
19/08 

Travail amélioré à déposer pour 12h00 au plus tard pour l’activité ‘Gestion - Statuts et 
assurances’ de l’UE2, en version papier, au Bureau 024 (implantation Rivageois). 
 

Travaux améliorés à déposer sur Moodle pour 16h00 au plus tard pour les activités de 
l’UE2 ‘Exploitation des outils informatiques’ et de l’UE6 ‘Psychologie et méthodologie’. 

Jeudi 
20/08 

UE4 : envoi, pour 12h00 au plus tard, du travail en ‘Déontologie de la profession’, par 
mail au formateur titulaire (christophe.winkin@hech.be) contre accusé de réception. 

Vendredi 
21/08 

UE6-TIP : dépôt du TIP en version pdf * sur l’espace Moodle « SPPE_TIP » et message 
explicite de confirmation (nominatif) dans ce même groupe, pour 17h00 au plus tard. 

Lundi 
24/08 

UE6 (Stages d’immersion en milieux sportif) : envoi des rapports de stage / travaux 
compensatoires pour 12h00 au plus tard (par e-mail aux superviseurs concernés). 
 

UE6 : envoi, pour midi au plus tard, du rapport de Séminaires de recherche, par e-mail 
à la formatrice titulaire (sophie.culot@hech.be) contre accusé de réception. 

Mardi 
25/08 

UE5 : oraux individuels de session, à distance (via Teams) ; voir horaire de passage 
diffusé sur Moodle, dans l’espace d’UE correspondant. 

Mercredi 
26/08 

Travail amélioré à déposer sur Moodle pour 16h00 au plus tard pour l’activité de l’UE4 
‘Exploitation des outils informatiques spécifiques’. 

Vendredi 
28/08 

UE4 : examen écrit à distance en Droit du sport, à 9h00, consistant en un travail 
d’analyse de cas pratiques, avec timing déterminé (envoi/réception par e-mail). 

Lundi 
31/08 

UE6 (Psychologie et méthodologie) : épreuve orale suite au travail déposé (le 19/08) ; 
heure de rendez-vous en visioconférence (Teams) à confirmer. 

Mercredi 
02/09 

UE3 : épreuve écrite intégrée à distance, de 9h00 à 11h00, avec timing déterminé 
(envoi/réception via le groupe Moodle de l’UE3, avec un temps de réponse limité). 

Vendredi 
04/09 

Épreuve orale et intégrée relative à l’UE1 « Compétences techniques et scientifiques » 
(C. Rodriguez, C. Brennenraedts & D. Renson), selon l’ordre de passage communiqué. 

Mardi 
08/09 

UE6-TIP : défenses de TIP (modalités à préciser) selon l’horaire de passage diffusé. 

Mercredi 
09/09 

UE6-TIP : défenses de TIP (modalités à préciser) selon l’horaire de passage diffusé. 

 
 

* Attention, taille maximale du fichier : 15 Mo. Si votre travail est trop volumineux, utilisez un logiciel en 
ligne gratuit du type : https://smallpdf.com/fr/compresser-pdf. 
 
 

Les résultats de la session seront disponibles via my.hech dès l’issue de la délibération, 
dont la date vous sera communiquée par annonce sur le groupe Moodle « SPPE_IGVE ». 
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