Note à l’attention du lecteur :
Pour naviguer plus aisément au sein du document, cliquez sur les
liens hypertextes insérés dans les trois tableaux récapitulatifs de
présentation de la formation (pages 8, 9 et 10). La combinaison
« Ctrl + Home » vous ramène ici... Bonne lecture !

Département pédagogique
Profil d’enseignement

Bachelier A.E.S.I. orientation
Français & Éducation à la
Philosophie et à la Citoyenneté

Année académique 2021-2022

Haute École Charlemagne : nos Valeurs

Par l’engagement et la qualité du travail de ses équipes, la Haute École Charlemagne offre à
chaque étudiant la possibilité de vivre et partager ses valeurs essentielles :
- La démocratie : la HECh forme ses étudiants au respect des libertés et droits
fondamentaux de l’Homme, à l’exercice du libre arbitre, au développement de
connaissances raisonnées et à l’exercice de l’esprit critique ;
- L’ouverture : la HECh accompagne ses étudiants pour qu’ils deviennent des citoyens
libres et responsables, ouverts sur le monde et sa diversité culturelle ;
- La démarche scientifique : la HECh forme ses étudiants à la recherche de la vérité avec
une constante honnêteté intellectuelle, toute de rigueur, d’objectivité, de rationalité et
de tolérance ;
- La neutralité : la HECh accueille chaque étudiant sans discrimination, développe chez
ceux-ci la liberté de conscience et de pensée, stimule leur attachement à user de la liberté
d’expression sans jamais dénigrer ni les personnes ni les savoirs ;
- L’émancipation sociale : la HECh amène les étudiants à s’approprier progressivement des
savoirs et à acquérir des compétences pour leur permettre de prendre une place active
dans la vie économique, sociale et culturelle. Face aux inégalités sociales, elle soutient les
plus défavorisés, les rend confiants en eux et conscients de leurs potentialités afin
qu’aucun choix ne leur soit interdit pour des raisons liées à leur milieu d’origine. Elle leur
permet de construire leur émancipation intellectuelle, gage de leur émancipation sociale.
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Note liminaire
Actuellement de niveau 6 dans le Cadre Européen des Certifications, la formation initiale des enseignants vise l’acquisition
de compétences et d’aptitudes au service d’une pratique professionnelle réfléchie et réflexive : acquisition de savoirs
approfondis ; compréhension critique de théories et de principes ; développement du sens de l’innovation en vue de
résoudre des problèmes complexes et imprévisibles ; gestion d’activités ou de projets professionnels complexes ; prise de
responsabilités en matière de développement professionnel individuel et collectif. 1
Par ailleurs, les objectifs de la formation initiale des enseignants sont en étroite corrélation avec, d’une part, les quatre
missions prioritaires définies pour l’enseignement obligatoire et, d’autre part, avec les cinq axes stratégiques fixés par le
Pacte pour un Enseignement d’Excellence.
Les missions prioritaires de l’enseignement obligatoire sont orientées vers le développement personnel, social et culturel
de chacun des élèves, dans le souci de construire une société démocratique, solidaire, pluraliste, respectueuse de
l'environnement et ouverte aux autres cultures, tout en assurant à tous les élèves des chances égales d’émancipation
sociale. 2
Les axes stratégiques du Pacte, quant à eux, redessinent les contours d’un métier où il revient entre autres aux
enseignants d’enseigner les savoirs et compétences de la société du XXIe siècle ; de favoriser le plaisir d’apprendre ; de
développer autonomie et responsabilité face à l’évolution du système éducatif ; d’inscrire leur pratique professionnelle
dans des dynamiques collectives ; de favoriser l’émancipation sociale, la mixité, l’école inclusive, contre l’échec scolaire,
le décrochage et le redoublement ; de rendre l’école plus accessible, plus ouverte sur son environnement et mieux
adaptée au bien-être de l’enfant. 3
Ainsi, dans le respect des valeurs qui lui sont chères, la Haute École Charlemagne forme des enseignants capables de
répondre à ce cahier des charges ambitieux et outillés pour contribuer au mieux à l’amélioration de tout le système
éducatif.
Son projet éducatif s’appuie sur deux principes fondamentaux :



l’articulation renforcée du lien entre la théorie et la pratique professionnelle ;
une organisation de la formation en six axes : formation disciplinaire, formation à et par la communication,
formation à et par la pratique, formation didactique et pédagogique, formation en sciences humaines et sociales,
formation à et par la recherche.

Dans tous les cas, au terme de leur cursus, les enseignants auront acquis la maitrise des concepts et compétences
disciplinaires, didactiques et pédagogiques leur permettant d’amener leurs futurs élèves à la maitrise des référentiels de
compétences d’application dans les niveaux d’enseignement concernés. 4
1

Le Décret définissant la Formation Initiale des Enseignants (D. 07-02-2019 ; M.B. 05-03-2019) relève la formation à un niveau 7, qui
fixe un niveau de spécialisation accru dans le domaine de la recherche et de la conscience critique. La mise en application de ce décret
a été reportée à 2021-2022.
2
Décret portant les livres 1 et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le
tronc commun du 3 mai 2019, article 1.4.1-1.
3
Pacte pour un enseignement d’excellence, Avis n°3 du Groupe central, 7 mars 2017.
4
Décret définissant la formation initiale des enseignants (D. 07-02-2019 / M.B. 05-03-2019) Art.8.
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Référentiel de compétences de l’enseignant
1. Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers
contextes liés à la profession
a. Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif.
b. Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal.
c. Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations.
2. Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective
démocratique et de responsabilité
a.
b.
c.
d.
e.

Mesurer les enjeux éthiques liés à la pratique professionnelle.
Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence.
S’inscrire dans le cadre déontologique de la profession.
Mettre en place des pratiques démocratiques de citoyenneté.
Collaborer à la réalisation d’actions de partenariat engagées entre l’établissement et son
environnement économique, social et culturel.

3. Travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les
institutions et, de manière plus large, agir comme acteur social et culturel au sein de la
société
a. Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux
anthropologiques sociaux et éthiques.
b. S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées,
ses préjugés, ses émotions.
c. Mettre en œuvre en équipe des projets et des dispositifs pédagogiques.
4. Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
a. Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle.
b. Participer à des groupes ou des réseaux de recherche pour enrichir sa pratique
professionnelle.
c. Mettre en question ses connaissances et ses pratiques.
d. Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques.
e. Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur
associés, ressources documentaires, logiciels d’enseignement...).
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5. Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur
enseignement
a. Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde.
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des
champs disciplinaires et psychopédagogiques.
c. Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées.
d. Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences,
programmes) pour construire une action réfléchie.
6. Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le
développement de chaque élève dans toutes ses dimensions
a. Planifier l’action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les
moyens didactiques.
b. Choisir des approches didactiques variées, pluridisciplinaires et appropriées au
développement des compétences visées dans le programme de formation.
c. Créer des conditions d’apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et
des projets signifiants.
d. Mobiliser l’ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans
la conduite de toute activité d’enseignement-apprentissage.
e. Repérer les forces et les difficultés de l’élève pour adapter l’enseignement et favoriser la
progression des apprentissages.
f. Concevoir des dispositifs d’évaluation pertinents, variés et adaptés aux différents moments
de l’apprentissage.
7. Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le
partage d'expériences communes, où chacun se sent accepté
a. Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante.
b. Promouvoir le dialogue et la négociation pour instaurer dans la classe un climat de
confiance favorable aux apprentissages.
c. Faire participer les élèves comme groupe et comme individus à l'établissement des normes
de fonctionnement de la classe.
d. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.
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Profil d’enseignement :
Bachelier A.E.S.I. en Français et Éducation à la Philosophie et à la
Citoyenneté (EPC)
Secteur : Sciences humaines et sociales
Niveau CFC : Bachelier professionnalisant, niveau 6
Président du jury : La Direction de Département

Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
Implantation : Les Rivageois, Liège
Secrétaire du jury : Madame Dorothée Jardon

Titre et débouchés
La formation permet d’obtenir un double titre pédagogique :
- agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) en français ET
- agrégé(e) de l’enseignement secondaire inférieur en philosophie et citoyenneté.
Ce titre permet de travailler dans des situations d’enseignement et avec un public diversifiés à savoir, des adolescents de
12 à 18 ans, dans l’enseignement secondaire général et qualifiant (technique, professionnel, CEFA) et dans l’enseignement
spécialisé.

Objectifs et méthodes
De manière générale, l’ensemble des activités organisées tout au long de cette formation a pour but de développer chez
le futur enseignant les compétences suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession.
Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de
responsabilité.
Travailler en équipe(s), entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et, de manière plus
large, agir comme acteur social et culturel au sein de la société.
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover.
Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement.
Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque élève
dans toutes ses dimensions.
Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage d'expériences
communes, où chacun se sent accepté.

L’intégration de ces compétences participe au devenir d’un praticien réflexif, but ultime de toute formation initiale
d’enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles, gage du développement personnel et professionnel et garant d’une
identité professionnelle forte.
L’ensemble de ces compétences permet à l’AESI Français - Philosophie & Citoyenneté de :
o choisir de manière éclairée des approches pédagogiques qui garantissent le transfert des apprentissages, qui
assurent le sens des contenus enseignés et qui participent à l’équité du système éducatif ;
o de s’adapter pour faire face à la diversité et à la complexité des situations d’enseignement.
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Les unités d’enseignement relatives à la discipline d’enseignement français visent :
o La maîtrise de la langue française dont l’AESI Français-EPC est LE spécialiste ! Il l’utilise avec aisance à l’oral comme
à l’écrit, dans des postures d’énonciateur et de récepteur. Il est aussi expert en grammaire (grammaire de la
phrase et des mots, grammaire énonciative, grammaire textuelle, ...).
o La valorisation de la langue comme outil d'expression, de créativité, de sociabilité et de promotion sociale.
o L’utilisation efficace des outils didactiques et technologiques pour développer des compétences en lecture et en
écriture.
o Des compétences en lecture pour comprendre un texte dans son agencement, dans ses relations avec d’autres
textes, pour développer le plaisir de lire et de la littérature en ce compris la littérature de jeunesse.
Quant aux unités d’enseignement de la formation, spécifiques à la philosophie et à la citoyenneté, elles forment les
étudiants à l’ensemble des éléments de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté (EPC) et elles leur donnent des
outils, des méthodes et des techniques qui leur permettront de transférer ces éléments dans des pratiques pédagogiques.
Elles visent le développement d’une réflexion et d’une pédagogie spécifiques afin de travailler les compétences et les
thématiques de ce cours.
Compétences disciplinaires (Enseignement fondamental et Premier degré du secondaire) :
- Construire une pensée autonome et critique
- Se connaître soi-même et s’ouvrir à l’autre
- Construire la citoyenneté dans l’égalité en droits et en dignité
- S’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique
Thématiques (Deuxième degré du secondaire) :
- Discours et pièges du discours
- Éthique et technique
- Stéréotypes, préjugés et discriminations
- Participation au processus démocratique
- Légitimité et légalité des normes
- Relation sociale et politique à l’environnement
- Diversité des discours sur le monde
- Médias et information
- Violence et humanisation
- Rapport éthique à soi et à autrui
- Individu, société et engagement citoyen
De manière transversale, la formation en Philosophie & Citoyenneté développe, chez le futur enseignant :
o son aptitude à reconnaître la pluralité des formes de raisonnement, des conceptions du monde et la pluralité des
normes et des valeurs, à pouvoir argumenter une position en la situant par rapport à d’autres positions possibles,
à expliciter et problématiser les grandes catégories et oppositions conceptuelles qui structurent et déterminent
nos façons de penser, à penser par soi-même tout en développant la part d’inventivité et de créativité que l’on
attend du citoyen dans une société démocratique ;
o sa conscience citoyenne et son implication dans la vie de la société ;
o sa capacité à mener des pratiques actives de philosophie.
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Identification des Unités d’Enseignement (U.E.)

Bloc 1
U.E.

ECTS

AFP/Stages

6
4

ML-1
[prér. Stages-2]

AFP/Fr-1
[prér. FRAN-2]

AFP/EPC-1
[prér. EPC-2]

16

Activité(s) de l’Unité d’enseignement

H

Quadri

Ateliers de formation professionnelle et Stages pédagogiques
(2 semaines)

84

Q1+Q2

Maîtrise orale et écrite de la langue française

54

Q1+Q2

Ateliers de formation professionnelle « Français »

48

Français : outils de la langue

72

Français : littérature générale

60

Ateliers de formation professionnelle « EPC »

48

Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

134

16

Q1+Q2

Q1+Q2

PGEN

2

Pédagogie générale

24

Q1

IDE

1

Identité de l’enseignant

12

Q1

PDEV-1

2

Psychologie du développement [A]

24

Q1

IR

1

Initiation à la recherche

14

Q1

PHILO

2

Philosophie et histoire des religions [A]

24

Q1

LittJ-1a

2

Français : littérature de jeunesse

24

Q1

DOENS

1

Dossier de l’enseignant

12

Q2

PAPP-1

2

Psychologie des apprentissages [A]

24

Q2

PREL

2

Psychologie de la relation et de la communication [A]

24

Q2

ATDC

1

Approche théorique de la diversité culturelle et la dimension
du genre [A]

14

Q2

LittJ-1b

2

Français : littérature de jeunesse

24

Q2

Cette grille prévisionnelle de cours ne contient pas les activités optionnelles de la formation
(comme les répétitions, les remédiations, les éventuelles activités d’aide à la réussite, etc.).

Légende-couleurs :

1er quadrimestre

2e quadrimestre

Corequis Bloc 3 : AFP-3 + Stages-3 + DIFF + EPP
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Identification des Unités d’Enseignement (U.E.)

Bloc 2
U.E.

ECTS

AFP-2

8

H

Quadri

Ateliers de formation professionnelle

120

Q1+Q2

10

Stages pédagogiques (4 semaines)

120

Q1+Q2

ML-2

2

Maîtrise orale et écrite de la langue française

24

Q1+Q2

OEE

2

Ouverture de l’école sur l’extérieur

15

Q1+Q2

Français : outils de la langue

68

Français : littérature générale

68

5

Français : littérature de jeunesse

44

Q1+Q2

10

Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

110

Q1+Q2

PAPP-2

2

Psychologie des apprentissages

24

Q1

EAPP

2

Évaluation des apprentissages

24

Q1

PDEV-2

2

Psychologie du développement

24

Q1

APDC

1

Approche pratique de la diversité culturelle et la dimension du
genre

14

Q1

FLES

1

Sensibilisation au « Français langue étrangère et seconde »

10

Q1

GGEO

2

Technique de gestion de groupes et expression orale

24

Q2

DÉONTO

1

Déontologie de la profession

14

Q2

MéTIC-2

2

Utilisation de l’ordinateur et apport des médias et des TIC en
enseignement

24

Q2

Stages-2
[prér. Stages-3]

FRAN-2
[prér. Stages-3]

LittJ-2
EPC-2
[prér. Stages-3]

Activité(s) de l’Unité d’enseignement

10

Q1+Q2
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Identification des Unités d’Enseignement (U.E.)

Bloc 3
U.E.

ECTS

AFP-3

3

Stages-3

Activité(s) de l’Unité d’enseignement

H

Quadri

Ateliers de formation professionnelle

60

Q1+Q2

17

Stages pédagogiques (10 semaines)

300

Q1+Q2

DIFF

2

Différenciation des apprentissages, notions d’orthopédagogie,
détection des difficultés d’apprentissage et leur remédiation

24

Q1+Q2

IAC

2

Initiation aux arts et à la culture [A/B]

28

Q1+Q2

FRAN-3

7

Français

120

Q1+Q2

EPC-3

4

Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

60

Q1+Q2

TFE

16

Travail de fin d’études (y compris l’initiation à la recherche en
éducation : 12h - Q1)

(12)

Q1+Q2

SOPOED

2

Sociologie et politique de l’éducation [A]

24

Q1

NEUTR

1

Formation à la neutralité [A]

20

Q1

ÉPIST

1

Notions d’épistémologie des disciplines

14

Q1

EPP

1

Élaboration du projet professionnel

14

Q2

COPE

2

Étude critique des grands courants pédagogiques [A]

24

Q2

MéTIC-3

2

Utilisation de l’ordinateur et apport des médias et des TIC en
enseignement

24

Q2
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 84 h

Intitulé de l’UE : Ateliers de formation professionnelle et Stages pédagogiques

Volume en Crédits : 6 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : AFP/Stages

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
dorothee.jardon@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
1. Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la
profession :
a. Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
b. Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal
c. Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations
2. Respecter un cadre déontologique dans une perspective de responsabilité
b. Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence
c. S’inscrire dans le cadre déontologique de la profession
3. Travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les institutions :
b. S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, ses préjugés, ses
émotions.
6. Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque
élève dans toutes ses dimensions
a. Planifier l’action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens
didactiques
b. Choisir des approches didactiques variées et appropriées au développement des compétences visées dans
le programme de formation
c. Créer des conditions d’apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets
signifiants
d. Mobiliser l’ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de
toute activité d’enseignement-apprentissage
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Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme des séances d’enseignement et de travaux évalués qui sont demandés, l’étudiant sera capable de :
- Identifier les acteurs en présence au sein de la communauté éducative, de nommer leur rapport
d’interdépendance puis, dans le cadre d’un stage, d’établir une relation pédagogique avec une équipe
éducative.
- Observer une pratique enseignante, plus ou moins longue, en contexte réel (lors de la pratique de stage) afin
d’isoler puis d’analyser les éléments qui favorisent l’apprentissage des élèves et l’établissement d’un climat
de classe propice à l’enseignement et à l’apprentissage.
- Adopter une posture réflexive (et d’en faire état oralement et par écrit) par rapport à son travail de
préparation pédagogique et par rapport à son enseignement en vue de réguler sa pratique.
- Tester sa motivation par rapport au métier et à ses exigences.
- Assumer les responsabilités professionnelles qui sont les siennes en contexte de stage, par rapport à
l’apprentissage des élèves et dans le travail avec le maitre de stage.
- Manifester en stage les attitudes requises par le métier : ponctualité, rigueur, organisation du travail, esprit
critique, créativité,́ esprit d’initiative et collaboration.

Contenu de l’ue
Cette unité d’enseignement se compose de 24 heures d’ateliers de formation professionnelle et de deux semaines de
stage dans l’enseignement secondaire, l’une consiste en de l’observation (en novembre 2020), l’autre permettant au
futur enseignant de s’essayer à une pratique enseignante qu’il aura préparée avec rigueur et efficacité (en mars 2021).
Les AFP qui accompagnent ces deux semaines de stage permettront tout d’abord d’informer le futur enseignant des
acteurs de la communauté éducative avec qui il va interagir en stage puis lors de l’exercice de son métier.
Ensuite, l’étudiant sera doté d’outils (grilles et cadres théoriques) qui lui permettront de mener des observations de
situations d’enseignement-apprentissage lors de son premier stage. Observer est une pratique fondamentale du
métier d’enseignant. C’est le point de départ essentiel pour analyser des pratiques et se questionner. À ce stade-ci de
sa formation, le futur enseignant sera enjoint à regarder les apprenants et ses futurs collègues tels qu’ils sont plutôt
que dans le prisme déformant de son souvenir d’ancien élève. L’AFP suivant le premier stage permettra d’exploiter
ces observations, de les questionner et de dégager des pistes d’action qu’il conviendra de réinvestir dans la pratique
d’enseignement du second stage.
Deux AFP encadrent enfin le deuxième stage. Le premier permettra à l’étudiant de venir présenter ses préparations
pédagogiques dans le cadre d’un entretien individuel et de vérifier, en amont du stage, qu’elles répondent aux
exigences professionnelles. Le second AFP suit le stage et permettra d’exploiter les premières expériences
professionnelles du futur enseignant afin de mettre en évidence quelques principes d’action qui l’accompagneront
dans la suite de sa formation.
Notons que chacun deux stages donnent lieu à un rapport professionnel. Les deux rapports de stage font l’objet d’une
évaluation qui compose la note de l’UE. La note obtenue en juin n’est pas améliorable en septembre.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours ☐ E-Learning
et consignes des rapports de stage)

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (Guide des stages
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Sources et références exploitées
Des ressources professionnelles propres au métier d’enseignant en Fédération Wallonie Bruxelles :
- Le portail de l’enseignement en FWB : http://enseignement.be
- Le portail du réseau de l’enseignement officiel : https://www.w-b-e.be
Rieunier, A. (2001). Préparer un cours. Tome 2. Issy-les-Moulineaux : ESF.
Charlier, É., Biémar, S., Boucenna, S., Beckers, J., François, N., & Leroy, C. (2017). Comment soutenir la démarche
réflexive ? Outils et grilles d'analyse des pratiques. Bruxelles : De Boeck Supérieur.
Houssaye, J. (2015). Le triangle pédagogique. Issy-les-Moulineaux: ESF éditeur.
Jouin, B., Lépineux, R., & Montagnat, S. (2005). Guide du professeur en collège et en lycées. Paris: Hachette
Éducation.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☐
☐
☒
☐
☒

☒
☐
☒
☒
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (Stage)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

AFP/Stages

Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Report

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
La présence à chaque séance d’AFP encadrant le stage est obligatoire.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 54 h

Intitulé de l’UE : Maîtrise orale et écrite de la langue française

Volume en Crédits : 4 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : ML-1

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☐ Non ☒ Oui (UE Stages-2)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
thomas.franck@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession.
a. Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif.
b. Utiliser la complémentarité du langage verbal et non verbal.
c. Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
L’étudiant sera capable de :
- Expliquer et appliquer plusieurs règles de langue en adoptant une approche linguistique ;
- S’entraîner dans l’écriture ;
- S’entraîner dans l’argumentation orale ;
- Développer des pratiques rhétoriques (ethos, logos, pathos) et persuasives ;
- Améliorer son orthographe et sa maîtrise grammaticale ;
- Initier et développer une démarche de recherche dans l’appréhension de la langue ;
- Comprendre l’origine (linguistique) d’erreurs de langage et pouvoir expliquer (toujours d’un point de vue
linguistique) les raisons de la norme ;
- Développer une approche critique de la langue : la langue n’est ni une religion, ni une morale. Elle est
toujours historique et sociale et s’explique selon plusieurs fondements de logique ;
- Approfondir sa maîtrise des outils de la langue : comprendre et déconstruire un code passe par
l’apprentissage de ses subtilités ;
- Appréhender la langue dans une perspective nouvelle en étudiant sa structure à partir d’une réflexion
linguistique ;
- Comprendre les subtils liens existant entre l'écrit et l'oral en pratiquant des exercices de préparation
contextualisés.
En bref, le cours de maîtrise de la langue écrite et orale de première année est destiné à développer des compétences
d'écriture et d'analyse fines (morphosyntaxe) tout en initiant une démarche de recherche linguistique (en
approfondissement du cours d'Outils de la langue). Il vise à faire acquérir aux étudiants un savoir-faire pratique,
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critique et réflexif sur des stratégies d'écriture mais aussi de production orale (préparations de débats, d'allocutions,
mises en scène contextualisées, etc.).

Contenu de l’ue
Compétences réflexives
- Norme/usage
- Description linguistique d’une norme
- Description linguistique d’erreurs
- Concept d’atelier de négociation graphique
- Questionnement critique et connaissance sur le rapport entre « ancienne » orthographe et orthographe « réformée »
- Questionnement critique sur l’écriture inclusive (en lien avec des questionnements étymologiques)
- Questionnement sur les catégories grammaticales (code terminologique)
Conjugaison et fonctionnement du syntagme verbal
- Principe d’analogie en conjugaison
- Principe d’allomorphie en conjugaison (en lien avec la morphosyntaxe)
- Aspects des temps en conjugaison
- Accord du participe passé (en lien avec la morphosyntaxe)
- Désinences de conjugaison
- Modes et temps de la conjugaison
- Formes synthétiques/analytiques (en lien avec la morphosyntaxe)
- Explication linguistique de conjugaisons irrégulières (croire, faire, dire, etc.)
- Compréhension du sens des modes
- Concordance des temps
Orthographe d’usage
- Orthographe lexicale
- Étymologie (recherche et utilisation d’outils, évolutions étymologiques, lettres et accents étymologiques), avec
réforme orthographique
- Enrichissement lexical et de vocabulaire
Morphosyntaxe
- Principe d’allomorphie
- Formes synthétiques/analytiques
- Accords au sein du SN (déterminant, adjectif, nom) : logique d’apport/support
- Règles particulières d’accord de l’adjectif (adjectifs de couleur)
- Explication linguistique de règles d’accord (exemple : -ou et -al)
- Accords sujet/verbe : logique d’apport/support
- Formation et graphie des adverbes
- Phonogramme/morphogramme/logogramme
- Distinction entre mots variables et mots invariables
- Pluriel des noms composés (avec réforme orthographique)
- Principe du figement pour les noms composés
- Logique de déclinaison des pronoms (allomorphie)
- Étymologie des pronoms
Compétences d’écriture
- Ecriture d’un texte complexe (structure et cohésion narrative)
- Cohésion syntaxique
- Reprise anaphorique (pronoms anaphoriques et déictiques)
- Capacité de synthèse
- Ponctuation
- Vers la production argumentative (Bloc 2)
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Contenus d’enseignement MLO B1
Compétences réflexives
- Regard critique sur le rapport entre oral et écrit
- Comprendre le soubassement sociologique du surinvestissement de l’écrit en français
- Analyser le soubassement idéologique d’un discours oral
Compétences pratiques
- Produire une allocution orale cohérente et persuasive
- Développer des effets argumentatifs (pouvoir de l’exemple, structure argumentative, principe de la contradiction)
- Défendre une opinion dans le débat argumenté (exercice de sophistique)
- Performer un discours écrit à l’oral
- Jouer un rôle (mise en scène)
- Ajuster les composantes aristotéliciennes dans la performance orale : ethos, logos, pathos
- Interroger et développer son image de soi d’enseignant (ethos) grâce à des mises en scène
- Répondre sur le vif à des questions posées à l’oral
- Pouvoir définir sur le vif des éléments de vocabulaire

Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
Bourciez, E. et J., Phonétique française, Paris, Klincksieck, 2006.
Genin, Ch., Syllabus de Maîtrise de la langue écrite, Liège, HECh, 2021.
Niquet G.L, Coulon, R, Enrichissez votre vocabulaire, Paris, Hatier, 1994.
Rey, A., Dictionnaire historique de la langue français, Paris, Le Robert, 1992.
Riegel, M., Pellat, J.C., Rioul, R., Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2009.
Von Wartburg, W., Evolution et structure de la langue française, Munich, Francke, 1993.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☐
☐
☒
☐
☐

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
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Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
ML-1

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

20 %

Août/Septembre

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Report

60 %
(MLE)

20 %
(MLO)

Report

60 %
(MLE)

20 %
(MLO)

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
Si l'évaluation présentielle est collectivement empêchée, le travail annuel et les examens s'opéreront en mode distanciel
que ce soit pour les sessions de janvier, mai/juin et août/ septembre.
Plus particulièrement, pour la MLE, l’examen écrit se déroulera en présentiel. Si toutefois les conditions sanitaires ne
permettent pas cette organisation en présentiel, l’examen se déroulera à distance via Teams ou par mail.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 180 h

Intitulé de l’UE : Ateliers de formation professionnelle et Français

Volume en Crédits : 16 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : AFP/Fr-1

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☐ Non ☒ Oui (UE FRAN-2)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
charlyne.audin@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

struCture de l’ue
L’UE se compose des activités d’apprentissage suivantes :
- Ateliers de formation professionnelle « Français »
- Français : outils de la langue
- Français : littérature générale

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
1. Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la
profession :
a. Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
b. Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal
c. Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations
2. Respecter un cadre déontologique dans une perspective de responsabilité :
b. Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence
4. Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover :
a. Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
c. Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
d. Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques.
e. Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés,
ressources documentaires, logiciels d’enseignement...)
5. Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement :
a. Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde.
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires
et psychopédagogiques
c. Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
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d. Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)
pour construire une action réfléchie
6. Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque
élève dans toutes ses dimensions :
a. Planifier l’action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens
didactiques
b. Choisir des approches didactiques variées et appropriées au développement des compétences visées dans
le programme de formation
c. Créer des conditions d’apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets
signifiants d. Mobiliser l’ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la
conduite de toute activité d’enseignement-apprentissage
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant futur enseignant sera capable de mobiliser et d’intégrer les acquis
d’apprentissage (contenus disciplinaires, didactiques et pédagogiques) développés dans le cadre des différentes
activités de l’UE afin d’assumer avec efficacité les facettes pédagogiques du métier d’enseignant en français au niveau
secondaire à savoir : l’enseignant maitre instruit, l’enseignant pédagogue, l’enseignant chercheur, l’enseignant réflexif
et l’enseignant acteur social.

modalités d’évaluation de l’ue

Activité
d’apprentissage
concernée

Ateliers de
formation
professionnelle
« Français »
Français : outils
de la langue
Français :
littérature
générale

Pondération de
l’activité au sein de
l’UE, en %

La note finale de l’UE est décidée par une Commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément
aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.

Janvier

Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin

Examen
oral

25

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

40
35

Travail
annuel

Août/Septembre

20 %
50 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Report

80 %
50 %
(50 %)

(20 %)

100
100 %

Autres (à préciser) :
La présence à chaque séance d’AFP est obligatoire.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Les critères de réussite de l’UE sont les suivants : Une moyenne pondérée d'UE de 10/20 au minimum
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Rappel de l’Unité Acronyme / numéro de l’UE : AFP/Fr-1
d’Enseignement : Intitulé complet de l’UE : AFP et Français (Bloc 1)
Intitulé de l’activité d’apprentissage : Ateliers de formation professionnelle
« Français »
Période : Annuel (Q1 + Q2)
Langue d’enseignement : ☒ Français ☐ Autre (…)
Nombre d’heures pour l’activité : 48 h

Contenu de l’aCtivité d’apprentissage
Les ateliers de formation professionnelles prévus au bloc 1 en lien avec les cours de français (outils de la langue et
littérature générale) permettent d’amorcer le développement des tâches pédagogiques et des rôles professionnels
que le professeur de français du secondaire doit assumer au quotidien.
Parmi ces tâches, nous insisterons particulièrement sur la préparation de séquences d’enseignement qui seront
élaborées dans le respect des programmes et référentiels pour la discipline d’enseignement français et, dans une
approche par compétences, en cohérence avec la structure didactique propre à la discipline. Des préparations (les
déroulements méthodologiques et les supports de leçons) seront d’ailleurs construites dans la perspective de la
seconde semaine de stage organisée en B1 qui permettra à chaque étudiant futur enseignant de s’essayer à une
pratique enseignante et d’y porter un regard réflexif en vue de réguler son action.
Les AFP du B1 sont aussi l’occasion d’entamer l’élaboration d’un portfolio professionnel qui sera poursuivi tout au long
de la formation de l’étudiant futur enseignant et qui fera l’objet d’une évaluation continue.

aCquis d’apprentissage spéCifiques / objeCtifs
Au terme des ateliers de formation professionnelle. L’étudiant futur enseignant en français sera capable de :
-

-

Utiliser et s’approprier la logique des référentiels et programmes d’enseignement du français pour le 1e et le
2e degré de l’enseignement secondaire de manière à élaborer des séquences d’enseignement-apprentissage.
Nommer, définir et donner les caractéristiques pédagogiques propres à chaque étape du schéma didactique
d’une séquence de français.
Élaborer des activités d’enseignement-apprentissage en français qui s’inscrivent pleinement dans la logique
de l’approche par compétences.
Préparer une séquence d’enseignement complète en français, en cohérence avec le programme et selon le
schéma didactique propre à la discipline, en vue de son utilisation dans un contexte authentique de stage.
Définir les objectifs d’apprentissage d’une séquence d’enseignement qui participent à l’atteinte de la
compétence visée et qui sont en cohérence avec les étapes du schéma didactique d’une séquence en
français
Utiliser les manuels scolaires en français dans la perspective de construire des situations d’enseignementapprentissage.
Donner du sens à un point de contenu en choisissant ou en élaborant des supports pertinents.
Définir les contours de son identité professionnelle comme enseignant en français dans l’enseignement
secondaire.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
-

Les référentiels de base pour la discipline français, pour le 1 e et 2e degrés de l’enseignement secondaire en
application dans le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement.
Fiches outils relatives aux savoirs langagiers (volume 1), une publication éditée par le CAF Huy Tihange
(2012 – 1e édition).
Des manuels scolaires pour la discipline français publiés aux éditions Plantyn et Van In.
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méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☐
☒
☒
☐
☒

☒
☒
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’UE

Activité
d’apprentissage
concernée

Pondération de
l’activité au sein de
l’UE, en %

La note finale de l’UE est décidée par une Commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément
aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.

Ateliers de
formation
professionnelle
« Français »

25

Janvier

Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin

Examen
oral

Travail
annuel

100 %

Examen
écrit

Août/Septembre

Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Report

Autres (à préciser) :
La tenue d’un portfolio professionnel est également obligatoire et sera à présenter aux enseignants en charge des
AFP Français
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
…
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Rappel de l’Unité Acronyme / numéro de l’UE : AFP/Fr-1
d’Enseignement : Intitulé complet de l’UE : AFP et Français (Bloc 1)
Intitulé de l’activité d’apprentissage : Français : outils de la langue
Période : Annuel (Q1 + Q2)
Langue d’enseignement : ☒ Français ☐ Autre (…)
Nombre d’heures pour l’activité : 72 h

Contenu de l’aCtivité d’apprentissage
Les contenus enseignés sont les suivants :
- Distinction grammaire/linguistique : distinction norme/usage
- La linguistique selon Ferdinand de Saussure
- Les différentes perspectives linguistiques
- La linguistique synchronique et la linguistique diachronique
- La notion d’allomorphe
- La distinction mention/usage
- Le principe d’analogie
- Le principe d’économie
- Langue synthétique versus langue analytique
- L’agglutination
- L’histoire de la langue française
- Différence entre linguistique descriptive et linguistique théorique
- La théorie du signe selon Saussure
- La linguistique comparée
- Les sous-disciplines de la linguistique
- Phonétique et phonologie
- Les homophones
- La double articulation et les phonèmes
- La sémiologie (ou sémiotique/ou sémantique)
- L’arbitraire du signe
- La dénotation versus la connotation
- Le sème (ou sémème)
- L’isotopie
- La sociolinguistique, la pragmatique et l’énonciation
- La distinction langue, langage, parole
- Les variations diatopique, diacrhonique, diastratique et diaphasique
- Les actes de langage
- Enoncé et énonciation
- La morphosyntaxe
- Le morphème
- Subordination, coordination et juxtaposition
- Apport et support : le principe de l’accord en français
- La transitivité
- Les valences et les actants
- Natures et fonctions à l’épreuve de la morphosyntaxe et de la sémantique
- Une approche linguistique de la grammaire qui ait (et parte) du sens
- Les phrases complexes selon la grammaire générative
- Modalisations et subjectivèmes
- Les types et formes de phrases

aCquis d’apprentissage spéCifiques / objeCtifs
Le cours d'Outils de la langue vise à initier et approfondir des compétences grammaticales en les confrontant à une
réflexion linguistique rigoureuse. Pour ce faire, plusieurs outils de linguistique descriptive (voir ci-dessous) seront
appliqués au code terminologique et à la grammaire normative traditionnelle.
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L'objectif est d'interroger et de mettre à l'épreuve ces normes pour développer une logique explicative pour chaque
règle mais aussi pour chaque erreur commise par un locuteur.
Objectifs :
- Initier et développer une démarche de recherche dans l’appréhension de la langue ;
- Distinguer, dans sa vie d’enseignant, norme et usage afin de ne pas être dans une démarche strictement normative
et moralisatrice ;
- Comprendre l’origine (linguistique) d’erreurs de langage et pouvoir expliquer (toujours d’un point de vue
linguistique) les raisons de la norme ;
- Développer une approche critique de la langue : la langue n’est ni une religion, ni une morale. Elle est toujours
historique et sociale et s’explique selon plusieurs fondements de logique ;
- Approfondir sa maîtrise des outils de la langue : comprendre et déconstruire un code passe par l’apprentissage de
ses subtilités ;
- Appréhender la langue dans une perspective nouvelle en étudiant sa structure à partir d’une réflexion linguistique ;
- Interroger le code terminologique de la grammaire normative classique et en exploiter les forces et les faiblesses ;
- Maîtriser et interroger les catégories de la morphosyntaxe (natures, fonctions, types et formes de phrases) ;
- Initier une démarche de transposition didactique

Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours

☒ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
Ouvrages et articles de la tradition des sciences du langage
Aristote, Rhétorique, Paris, Le Livre de poche, 1991.
Austin, John, Quand dire c’est faire, Paris, Seuil, coll. « Essais Points », 1991.
Bakhtine, Mikhaïl, La poétique de Dostoïevski, Paris, Seuil, coll. « Essais Points », 1998.
Barthes, Roland, « Éléments de sémiologie », in Communications, n°4, 1964, p. 91-135.
Barthes, Roland, Le bruissement de la langue, Paris, Seuil, coll. « Essais Points », 2015.
Benveniste, Émile, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1980.
Blitman, Delphine, Le langage est-il inné ? Une approche philosophique de la théorie de Chomsky sur le langage,
Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, coll. « Sciences : concepts et problèmes », 2015.
Boileau, Nicolas, Satires, Épîtres, Art poétique, Paris, Gallimard, 1985.
Bourciez, Édouard et Jean, Phonétique française, Paris, Klincksieck, 2006.
Chomsky, Noam, Structures syntaxiques, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1979.
Chomsky, Noam, Règles et représentations, Paris, Flammarion, 1992.
Eco, Umberto, La production des signes, Paris, Le Livre de poche, 1992.
Genette, Gérard, Mimologiques. Voyages en Cratylie, Paris, Seuil, coll. « Essais Points », 1999.
Greimas, Algirdas Julien, Sémantique structurale, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Formes sémiotiques »,
2002.
Maingueneau Dominique, Aborder la linguistique, Paris, Seuil, « Essais Points », 2015.
Martinet, André, Éléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 1997.
Martinet, André, Économie des échanges phonétiques. Traité de phonologie diachronique, Paris, Maisonneuve et
Larose, 2004.
Platon, Cratyle, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1999.
Rabatel Alain, Homo narrans. Pour une analyse énonciative et interactionnelle du récit, Limoges, Lambert-Lucas, 2008.
Rastier, François, Sémantique interprétative, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Formes sémiotiques »,
2009.
Saussure, Ferdinand, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1995.
Tesnière, Lucien, Éléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck, 1988.
Von Wartburg, Walter, Evolution et structure de la langue française, Munich, Francke, 1993.
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Ouvrages et articles de didactique du français et de vulgarisation
Hoedt, Arnaud et Piron, Jérôme, La faute de l’orthographe, Paris, Textuel, 2017.
Hoedt, Arnaud et Piron, Jérôme, Le français n’existe pas, Paris, Le Robert, 2020.
Joly, Geneviève, « La formation des adverbes de manière en -¬ment », in Précis d’ancien français. Morphologie et
syntaxe, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2018.
Van Raemdonck, Dan, « Entretien », in Charlyne Audin (dir.), Poetic Lab. Poésie embarquée pour professeurs, Liège,
Territoires de la Mémoire, coll. « À refaire », 2021.
Van Raedmonck, Dan et Meinertzhagen, Lionel, « Le sens grammatical. Théorie et terminologie grammaticales au
service de la construction du sens linguistique », in Repères, n°49, 2014.
Ouvrages et articles de sociologie et d’études culturelles
Jounin, Nicolas, Voyage de classes, Paris, La Découverte, 2014.
Klinkenberg, Jean-Marie, La langue dans la cité. Vivre et penser l’équité culturelle, Bruxelles, Les Impressions
Nouvelles, coll. « Réflexions faites », 2015.
Ouvrages de référence
Rey, Alain, Dictionnaire historique de la langue français, Paris, Le Robert, 1992.
Riegel, Martin, Pellat, Jean-Christophe et Rioul, René, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, coll.
« Quadrige », 2009.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☐

☐
☐
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’UE

Activité
d’apprentissage
concernée

Pondération de
l’activité au sein de
l’UE, en %

La note finale de l’UE est décidée par une Commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément
aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.

Français : outils
de la langue

40

Janvier

Travail
annuel

Examen
écrit

Partiel
20 %

Mai/Juin

Examen
oral

Travail
annuel

Août/Septembre

Examen
écrit

Examen
oral

40 %
(20 %)

40 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

40 %
(20 %)

40 %

Autres (à préciser) :
Pour les sessions de mai-juin et août-septembre, les 60% de l'écrit englobent la note du partiel dispensatoire, qui sera
repassé en cas d'échec.
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En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
Si la situation sanitaire l’exige, en cas d’évaluation exclusivement distancielle, l’épreuve consistera en un examen oral
à distance.
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Rappel de l’Unité Acronyme / numéro de l’UE : AFP/Fr-1
d’Enseignement : Intitulé complet de l’UE : AFP et Français (Bloc 1)
Intitulé de l’activité d’apprentissage : Français : littérature générale
Période : Annuel (Q1 + Q2)
Langue d’enseignement : ☒ Français ☐ Autre (…)
Nombre d’heures pour l’activité : 60 h

Contenu de l’aCtivité d’apprentissage
Le cours est principalement consacré à la (re)découverte des grands courants de la littérature francophone, ainsi qu’à
l’étude de ses adaptations, de ses prolongements et de ses détournements au fil des siècles. Il sera consacré également
à l’appréhension des genres littéraires suivants : le conte, le mythe et le fantastique, tels qui visés dans le secondaire
inférieur. Ceux-ci seront systématiquement rattachés au contexte socio-historique qui les a vu naître.
Le cours visera l’élaboration d’un regard actualisant sur lesdits courants et genres et posera les fondements d’un
questionnement sociologique sur les rapports entre littérature et société.

aCquis d’apprentissage spéCifiques / objeCtifs
Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de :
- maîtriser, dans les grandes lignes, l'histoire des arts et plus spécifiquement de la littérature du 16e siècle à
aujourd'hui ;
- s’approprier des lectures de littérature dite « classique » ou « patrimoniale » en fonction de thématiques dégagées
lors des séances de cours ;
- s’approprier des lectures de littérature dite « classique » ou « patrimoniale » en fonction de l’actualité ;
- mettre en perspective les caractéristiques des genres ciblés en lien avec leur ancrage socio-historique ;
- transférer ses connaissances sur la matière dans le cadre de l’élaboration de leçon.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours ☐ E-Learning ☒ Dias projetées ☒ Documents de travail
de cours ne peuvent se substituer à un prise de notes active lors des séances)

☐ Autre (Les supports

Sources et références exploitées
G. Legros, M. Monballin, I. Streel, « Les grands courants de la littérature française », Éditions Érasme.
Une bibliographie complète sera distribuée au cours.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☒
☐
☐
☐
☐

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

HAUTE ÉCOLE CHARLEMAGNE
Département pédagogique
www.hech.be
Année 2021-2022
Profil d’enseignement de la Section : Bachelier A.E.S.I. en Français & Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

p.26

modalités d’évaluation de l’ue

Activité
d’apprentissage
concernée

Français :
littérature
générale

Pondération de
l’activité au sein de
l’UE, en %

La note finale de l’UE est décidée par une Commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément
aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.

Travail
annuel

Examen
écrit

35

5%

30 %

Janvier

Mai/Juin

Examen
oral

Août/Septembre

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

5%

(30 %)

60 %

Report

(30 %)

60 %

Autres (à préciser) :
La matière de l’épreuve écrite de janvier, dispensatoire, peut être représentée en mai-juin et en août-septembre en
cas d’échec de l’étudiant(e).
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen oral.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 182 h

Intitulé de l’UE : Ateliers de formation professionnelle et EPC

Volume en Crédits : 16 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : AFP/EPC-1

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☐ Non ☒ Oui (UE EPC-2)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
anne.vrancken@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

struCture de l’ue
L’UE se compose des activités d’apprentissage suivantes :
- Ateliers de formation professionnelle « EPC »
- Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
1. Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la
profession :
a. Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
b. Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal
c. Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations
2. Respecter un cadre déontologique dans une perspective de responsabilité :
b. Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence
4. Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover :
a. Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
c. Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
d. Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques.
e. Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés,
ressources documentaires, logiciels d’enseignement...)
5. Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement :
a. Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde.
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires
et psychopédagogiques
c. Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
d. Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)
pour construire une action réfléchie
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6. Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque
élève dans toutes ses dimensions :
a. Planifier l’action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens
didactiques
b. Choisir des approches didactiques variées et appropriées au développement des compétences visées dans
le programme de formation
c. Créer des conditions d’apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets
signifiants d. Mobiliser l’ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la
conduite de toute activité d’enseignement-apprentissage
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant futur enseignant sera capable de mobiliser et d’intégrer les acquis
d’apprentissage (contenus disciplinaires, didactiques et pédagogiques) développés dans le cadre des activités de l’UE
afin d’assumer avec efficacité les facettes pédagogiques du métier d’enseignant en éducation à la philosophie et
citoyenneté au niveau secondaire à savoir l’enseignant maitre instruit, l’enseignant pédagogue, l’enseignant
chercheur, l’enseignant réflexif, l’enseignant acteur social.

modalités d’évaluation de l’ue

Activité
d’apprentissage
concernée

Ateliers de
formation
professionnelle
« EPC »
Éducation à la
Philosophie et à
la Citoyenneté

Pondération de
l’activité au sein de
l’UE, en %

La note finale de l’UE est décidée par une Commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément
aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.

Janvier

Travail
annuel

Examen
écrit

25

75

Mai/Juin

Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre

Examen
oral

100 %

20 %

30 %

20 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

30 %

30 %

Report

15 %

15 %

Report

Autres (à préciser) :
Le cours d’EPC étant une pratique, la présence et la participation aux cours sont requises.
La présence à chaque séance d’AFP est obligatoire.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Les critères de réussite de l’UE sont les suivants : Une moyenne pondérée d'UE de 10/20 au minimum

HAUTE ÉCOLE CHARLEMAGNE
Département pédagogique
www.hech.be
Année 2021-2022
Profil d’enseignement de la Section : Bachelier A.E.S.I. en Français & Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

p.29

Rappel de l’Unité Acronyme / numéro de l’UE : AFP/EPC-1
d’Enseignement : Intitulé complet de l’UE : AFP et EPC (Bloc 1)
Intitulé de l’activité d’apprentissage : Ateliers de formation professionnelle « EPC »
Période : Annuel (Q1 + Q2)
Langue d’enseignement : ☒ Français ☐ Autre (…)
Nombre d’heures pour l’activité : 48 h

Contenu de l’aCtivité d’apprentissage
Les ateliers de formation professionnelles prévus au bloc 1 en lien avec le cours d’éducation à la philosophie et à la
citoyenneté permettent d’amorcer le développement des tâches pédagogiques et des rôles professionnels que le prof
d’EPC doit assumer au quotidien.
Parmi ces tâches, nous insisterons particulièrement sur la préparation de séquences d’enseignement qui seront
élaborées dans le respect du programme de l’EPC et en cohérence avec une structure didactique propre à la discipline.
Des préparations (les déroulements méthodologiques et les supports de leçons) seront d’ailleurs construites dans la
perspective de la seconde semaine de stage organisée en B1 qui permettra à chaque étudiant futur enseignant de
s’essayer à une pratique enseignante et d’y porter un regard réflexif en vue de réguler son action.
Les AFP du B1 sont aussi l’occasion d’entamer l’élaboration d’un portfolio professionnel qui sera poursuivi tout au long
de la formation de l’étudiant futur enseignant et qui fera l’objet d’une évaluation continue.

aCquis d’apprentissage spéCifiques / objeCtifs
Au terme des séances d’enseignement, l’étudiant futur enseignant en EPC sera capable de :
- Utiliser et s’approprier la logique des programmes d’enseignement de l’EPC pour le 1e et le 2e degré de
l’enseignement secondaire dans la perspective de définir les missions attendues du prof d’EPC, d’identifier
les outils didactiques ou des techniques pédagogiques propres à l’EPC et de manière à élaborer des
séquences d’enseignement-apprentissage.
- Nommer, définir et donner les caractéristiques pédagogiques propres à chaque étape du schéma didactique
d’une séquence en EPC.
- Préparer une séquence d’enseignement en EPC complète, en cohérence avec le programme et selon le
schéma didactique propre à la discipline, en vue de son utilisation dans un contexte authentique de stage.
- Définir les objectifs d’apprentissage d’une séquence d’enseignement en cohérence avec les étapes du
schéma didactique d’une séquence en EPC.
- Définir les contours de son identité professionnelle comme enseignant du CPC en secondaire.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
Le programme des cours de Philosophie et Citoyenneté pour le 1er degré de l’enseignement secondaire en
application définitive depuis le 1er septembre 2017 dans tous les établissements de l’enseignement secondaire,
ordinaire et spécialisé.
Le programme des cours de Philosophie et Citoyenneté pour les 2e et 3e degrés de l’enseignement secondaire en
application définitive depuis le 1er septembre 2017 dans tous les établissements de l’enseignement secondaire,
ordinaire et spécialisé.
Guide pratique pour les enseignant-e-s du cours de philosophie et de citoyenneté édité par la FWB (2016 – 1e édition)
La revue Philéas & Autobule
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méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☐
☐
☒
☐
☒

☒
☒
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue

Activité
d’apprentissage
concernée

Pondération de
l’activité au sein de
l’UE, en %

La note finale de l’UE est décidée par une Commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément
aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.

Ateliers de
formation
professionnelle
« EPC »

25

Janvier

Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin

Examen
oral

Travail
annuel

100 %

Examen
écrit

Août/Septembre

Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Report

Autres (à préciser) :
La tenue d’un portfolio professionnel est également obligatoire et sera à présenter aux enseignants en charge des
AFP EPC.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
…
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Rappel de l’Unité Acronyme / numéro de l’UE : AFP/EPC-1
d’Enseignement : Intitulé complet de l’UE : AFP et EPC (Bloc 1)
Intitulé de l’activité d’apprentissage : Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté
Période : Annuel (Q1 + Q2)
Langue d’enseignement : ☒ Français ☐ Autre (…)
Nombre d’heures pour l’activité : 134 h

Contenu de l’aCtivité d’apprentissage
L’EPC s’inscrit d’emblée dans un cadre de stricte neutralité. L’étudiant aura à intégrer ce principe en tant que le cadre
légal à sa pratique d’enseignement mais également à en considérer les ambitions éthiques et pédagogiques.
L’EPC articule la démarche philosophique aux enjeux et à la pratique de la citoyenneté en démocratie. Ce cours
envisage la philosophie comme une méthode pour développer la pensée autonome et critique nécessaire à l’exercice
de la citoyenneté.
Les apports issus des sciences humaines et sociales, de l’histoire de la philosophie, de l’histoire des religions, du droit
nourrissent cette démarche.
Ainsi, dans le contexte du groupe-classe, l’étudiant s’exerce à s’interroger sur les évidences et les opinions, à en
dégager les présupposés, à s’informer et à entendre les arguments en présence, à distinguer une affirmation fondée
d’un sophisme, à distinguer les sources d’information et les régimes de vérité, à construire des analyses précises pour
poser et alimenter la discussion philosophique, la réflexion personnelle et le débat démocratique.
Cette formation s’articule aux ateliers de formation professionnelle en développant les thématiques des programmes
mais également en veillant à préparer l’étudiant à s’interroger sur le sens et le fil conducteur de ses préparations de
leçons et en l’exerçant à divers outils philosophiques et citoyens.
Partie A. Vrancken : Concepts fondateurs, outils philosophiques, de l’individu au citoyen (67h, Q1 et Q2)
Ce module porte sur la présentation et l’analyse des principes et concepts propres à l’EPC. L’étudiant en interaction
avec ses condisciples s’initie à l’usage des outils du questionnement philosophique sur les thèmes et compétences de
l’EPC. Parmi les outils et méthodes expérimentées, le questionnement philosophique, la lecture critique de textes
philosophiques, la conceptualisation, la problématisation et l’argumentation, le débat philosophique.
Progressivement les concepts et compétences de l’EPC seront approfondis : la connaissance de soi et l’autonomie
affective et éthique ; l’examen des valeurs personnelles, collectives, citoyennes et leurs systèmes (normes, des lois,
...) ; la décentration par la discussion, l’ouverture à la pluralité de cultures et des convictions, les principes de la
démocratie ; les différents visages de l’humanité confrontée à différentes altérités (vivants et inertes, cultures,
techniques ; les enjeux moraux et éthiques des discours produits (religieux, politique, scientifique, économique et
artistique)
Partie V. Furnelle : Rapport critique à l’actualité – Réflexion philosophique – Engagement citoyen (67h, Q1 et Q2)
D’une part, le cours développera quelques bases de réflexion philosophique. Il s’appuiera sur quelques références
théoriques, mis surtout développera la pratique du « philosopher ». Les démarches de questionnement
philosophique, de conceptualisation, d’argumentation et de recherche de sens seront présentées, développées et
mises en pratiques.
D’autre part, les étudiants sont tenus d’apporter chaque semaine un article issu de la presse écrite relatif à un sujet
d’actualité en rapport à l’Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté et de pouvoir le présenter. Sur base de cette
confrontation hebdomadaire à l’actualité, des questions de société seront débattues au cours. En s’appuyant sur
cette information, chacun devra se faire une opinion, se positionner, justifier et argumenter sa position, prendre en
considération celle d’autrui et éventuellement revoir son opinion. Le cours sera orienté vers l’action : il s’agira donc,
dans la mesure du possible, d’imaginer des pistes d’actions envisageables. Peu à peu, les étudiants seront conduits à
conscientiser le fait que leurs actions et plus largement leur mode de vie s’inscrivent dans un projet de société qu’il
convient d’interroger de manière critique et dont il faudra mesurer l’impact.
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aCquis d’apprentissage spéCifiques / objeCtifs
L’étudiant sera capable de
-

-

Manifester sa connaissance critique et contextualisée des concepts fondateurs, des compétences et des
outils philosophiques de référence en EPC ; pratique du questionnement philosophique.
Formuler des problématiques liées à la citoyenneté selon les perspectives individuelles, collectives et
sociales.
Développer et maîtriser l’analyse critique des médias ;
Prendre position argumentée et étayée sur diverses questions citoyennes actuelles.
Connaitre les programmes de l’EPC, ses objectifs, ses valeurs, ses méthodes présentes.
Développer les compétences et savoirs relatifs à l’éducation philosophique et éthique, à l’éducation au
fonctionnement démocratique.
Reconnaître la pluralité des formes de raisonnement, des conceptions du monde et par conséquent, la
pluralité des normes et des valeurs.
Pouvoir argumenter une position en la situant par rapport à d’autres positions possibles ; - expliciter et
problématiser les grandes catégories et oppositions conceptuelles qui structurent et déterminent nos façons
de penser au quotidien.
Penser par soi-même tout en développant la part d’inventivité et de créativité indispensable dans une
société démocratique.
Systématiser une pensée critique et constructive concernant les discours tenus.
Approfondir une démarche de questionnement et de réflexion philosophique notamment par la lecture d’un
texte philosophique en classe.
Questionner philosophiquement les thématiques du programme en vue de lire de façon critique et réflexive
les programmes d’EPC.
Mener en autonomie un questionnement philosophique et plus largement à conduire une réflexion
philosophique en classe.
Maîtriser le lexique, la structure et la logique « spiralaires » de la programmation des apprentissages.
Questionner les enjeux particuliers de l’EPC: pédagogie différenciée et évaluation : mobilisation, implication,
autonomisation de l’élève et de la classe, maîtrise des savoirs et aptitude au transfert.
Introduire aux premières pistes didactiques.
Développer une pensée autonome et critique notamment lors des travaux de réflexion personnelle ou de
lectures critiques d’ouvrages imposés.
Appliquer les techniques du débat et de la discussion à visée philosophique.
Situer son rôle d’enseignant en EPC par rapport aux questions de société.
Se montrer attentif à la vie culturelle, sociale et scolaire.
Élaborer avec ses pairs des espaces d’échanges où chaque étudiant peut mettre sa pensée à l’épreuve du
groupe tout en appréciant l’importance de la coopération citoyenne.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (…)

Sources et références exploitées
Programmes de cours en Education à la philosophie et à la citoyenneté pour le primaire et le secondaire de la FWB
Un ouvrage d’histoire de la philosophie
Une anthologie de textes philosophiques
Brenifier O., Enseigner par le débat, CRDP de Bretagne, 2002
CASTORIADIS, Cornelius, Le monde morcelé, Le Seuil, 1990
DROIT, Roger-Pol, 101 expériences de philosophie quotidienne, Odile Jacob, 2001
DROIT, Roger-Pol, Esprit d’enfance, Odile Jacob, 2017
HAUTE ÉCOLE CHARLEMAGNE
Département pédagogique
www.hech.be
Année 2021-2022
Profil d’enseignement de la Section : Bachelier A.E.S.I. en Français & Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

p.33

FURNELLE, Vincent, Les quatre axes d’une réflexion rationnelle, Diotime, 2005
FURNELLE, Vincent, De l’émerveillement enfantin à l’étonnement philosophique, Diotime, 2017
GROS, Frédéric, Désobéir, Albin Michel, 2017
N.Huston , L’Espèce fabulatrice, Babel, 2008
Lévi-Strauss Cl. La pensée sauvage, Plon, 1962
Lipman M., Mark. Recherche sociale. Trad. N.Decostre, P.Lang, 2009
Nathan T. L’étranger ou le pari de l’Autre, Autrement, 2014
Ogien R. L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la nature humaine, Ed. de L’Aube, 2010
J.Pitseys, Qu’est-ce que la citoyenneté ? Crisp, n°88, 2017
Platon, L’Apologie de Socrate
SIMON, Sidney, A la rencontre de soi-même, Actualisation,1989.
Tostain M., Psychologie, morale et culture : l’évolution de la morale de l’enfance à l’âge adulte, U. Grenoble, 1999
Tozzi, M., Penser par soi-même, initiation à la philosophie, Montpellier, Chroniques sociales, 1994
Tozzi M., Apprendre à philosopher par la discussion. Pourquoi ? Comment ? Bruxelles, De Boeck
WORMS, Frédéric, Penser à quelqu’un, Flammarion, 2014
(…)
Revue Phileas et Autobule
Presse quotidienne, hebdomadaire et mensuelle (Le Soir, La Libre, Le Monde, Le Monde diplomatique, Medor, Le
Vif…)
Sur internet : divers outils et sites relatifs à l’enseignement de la philosophie et de la citoyenneté

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☐

☒
☐
☒
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue

Activité
d’apprentissage
concernée

Éducation à la
Philosophie et à
la Citoyenneté

Pondération de
l’activité au sein de
l’UE, en %

La note finale de l’UE est décidée par une Commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément
aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.

Travail
annuel

Examen
écrit

75

20 %

30 %

Janvier

Mai/Juin

Examen
oral

Août/Septembre

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

20 %

15 %

15 %

Report

30 %

30 %
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Autres (à préciser) :
Pour le TA, la participation aux cours sera complétée par des comptes rendus personnels de lecture chez M. Furnelle ;
les différents travaux et exercices demandés en plus de la participation régulière seront communiqués lors des cours
par Mme Vrancken.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un questionnaire
à remplir par l’étudiant, en ligne, à la date et l’heure prévue de l’examen.

HAUTE ÉCOLE CHARLEMAGNE
Département pédagogique
www.hech.be
Année 2021-2022
Profil d’enseignement de la Section : Bachelier A.E.S.I. en Français & Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

p.35

Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Pédagogie générale

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : PGEN

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
dorothee.jardon@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
5. Développer une expertise dans la méthodologie de l’enseignement des contenus enseignés :
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs
psychopédagogiques.
d. Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)
pour construire une action réfléchie.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de cette UE, les étudiants devront faire la preuve de leur maîtrise des contenus, des concepts et des notions
développés dans le cadre du cours en les nommant correctement, en les expliquant avec précision, en les illustrant
de pratiques enseignantes et en définissant leurs liens d’interdépendance. Grâce aux activités proposées dans le
cadre du cours, les étudiants seront capables d’adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle par
rapport à toute problématique psychopédagogique.

Contenu de l’ue
Le cours de pédagogie générale s’adresse à des étudiants qui amorcent une formation d’enseignants et qui ont, des
concepts pédagogiques, une représentation issue de leur expérience d’élèves du secondaire. Ce cours aborde ces
concepts en les insérant dans différentes questions qui font sens pour tout enseignant, en vue notamment de la
préparation de séquences de leçons et de la conduite d’une classe, à savoir :
 Qu’est-ce qu’apprendre, qu’est-ce qu’enseigner ? En quoi les concepts de « pédagogie » et de « didactique »
y sont-ils associés ? En quoi ces définitions influencent-elles l’exercice du métier d’enseignant ?
 Quels sont les moments qui structurent toute situation d’enseignement ? Quelles sont les caractéristiques de
chacun de ces moments ?
 Comment comprendre toute situation pédagogique ? Quels sont les paramètres à prendre en compte pour
les interpréter ?
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Comment comprendre la dynamique motivationnelle d’un élève ? Comment tenir compte des différentes
composantes de la motivation scolaire dans l’exercice du métier d’enseignant ?
En tant qu’enseignant en charge d’une classe pour une période plus ou moins longue, comment planifier et
préparer un cours d’enseignement ? Pour quelles raisons est-il nécessaire de préparer/anticiper toute
intervention pédagogique ?
Pour quels objectifs pédagogiques conçoit-on des activités d’enseignement/apprentissage ? De quels niveaux
cognitifs relèvent-ils ? Quels sont les niveaux d’intention pédagogique qui déterminent la préparation d’un
cours ? Où / dans quels documents les trouve-t-on ? Quels changements l’approche par compétences
entrainent-ils dans l’enseignement et l’apprentissage ?
En quoi les enseignants sont-ils des professionnels de la relation et de la communication ?
Comment développer une compétence en français, par quelles démarches didactiques et attitudes
pédagogiques ?
Quelles sont les méthodes d’enseignement/apprentissage possibles ? Quels sont leurs avantages et
inconvénients respectifs ? Sur la base de quels critères choisir l’une ou l’autre ?

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☒ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (

)

Sources et références exploitées





















Carette, V. & Rey, B. (2011). Savoir enseigner dans le secondaire. Bruxelles : de Boeck.
Clerc, F. (2010). Bien débuter dans l'enseignement : pratiques et repères professionnels pour les jeunes
débutants. Paris : Hachette.
De Vecchi, G. (2014). Aider les élèves à apprendre. Paris : Hachette Éducation.
Gaonac’h, D. & Golder, C. (1995). Profession enseignant. Manuel de psychologie pour l’enseignement. Paris :
Hachette Éducation.
Houssaye, J. (2013). La pédagogie, une encyclopédie pour aujourd’hui. Paris : ESF.
Marsollier, C. (2004). Créer une véritable relation pédagogique. Hachette Éducation.
Meirieu, P. (2005). Lettre à un jeune professeur. Paris : ESF.
Meirieu, P. (2004). Faire l’École, Faire la classe. Paris : ESF.
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méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☒

☐
☐
☒
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (classe inversée)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

PGEN

Mai/Juin
Examen
oral

100 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

100 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen oral
à distance dont les consignes seront précisées lors du dernier cours de Pédagogie générale.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 12 h

Intitulé de l’UE : Identité de l’enseignant

Volume en Crédits : 1 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : IDE

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
laetitia.lhoest@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes) pour
construire une action réfléchie (cf. compétence 5 du référentiel : développer une expertise dans la méthodologie de
l’enseignement des contenus enseignés).
Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence (cf. compétence 2 du référentiel : respecter un cadre
déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de responsabilité).
Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations (cf. compétence 1 du référentiel :
communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession).
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de cette activité d’enseignement, l’étudiant(e) sera capable de/d’ :
o Expliquer, en utilisant correctement le vocabulaire en vigueur, l’organisation de l’enseignement
obligatoire en FWB.
o Identifier les acteurs pédagogiques et éducatifs du système scolaire et leurs fonctions.
o Nommer les Ministres du Gouvernement de la FWB compétents dans les matières liées à
l’éducation, à l’enseignement et à la jeunesse.
o Nommer les textes légaux qui régissent la profession (par ex. le décret Missions, le Pacte pour un
enseignement d’excellence, le décret inscription, les projets d’établissement, …), en expliquer les
objectifs spécifiques et citer les moyens pédagogiques décidés par le législateur pour atteindre ces
objectifs, moyens auxquels l’enseignant est soumis dans le cadre de l’exercice de son métier.
o Définir les contours de son identité professionnelle en faisant référence aux ressources travaillées
durant le cours.
o Citer les six facettes du métier d’enseignant définies par la FWB ainsi que les compétences
professionnelles qui y sont associées et lire différentes situations professionnelles (les siennes en
stage et celles relatées dans des témoignages) à la lumière de ce cadre de référence.
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Contenu de l’ue
Vous pensiez tout savoir du métier d’enseignant après avoir passé de nombreuses années derrière les bancs de
l’école ? Détrompez-vous, le métier d’enseignant tout comme le système éducatif en FWB recèlent bien des facettes
inconnues du grand public ! Ce cours vous les révèle pour vous préparer au mieux à faire vos premiers pas sur le
terrain.
Le cours d’identité de l’enseignant poursuit un double objectif :
1. Il a d’abord pour but de confronter les représentations que l’étudiant a du métier d’enseignant à celles de ses
condisciples, à des témoignages d’acteurs de l’école (membres de l’équipe éducative, élèves, parents), à des
documents officiels qui régissent la profession et aux théoriciens qui tentent de définir les contours du métier
d’un point de vue sociologique, psychologique et pédagogique. Sur la base de ce premier travail de réflexion,
le cours vise à définir et à comprendre les différentes facettes du métier d’enseignant, les compétences
indispensables pour enseigner et les tâches dans et en dehors de la classe.
2. Il a également pour but de présenter le système éducatif en FWB, ses acteurs, les objectifs spécifiques assignés
à l’enseignement obligatoire et les moyens définis par le législateur pour les rencontrer.
Concrètement, le cours abordera différentes thématiques en lien avec le métier d’enseignant :
- Les réjouissances et difficultés du métier
- Les réalités des enseignants débutants
- L’organisation de notre système scolaire
- Les acteurs de l’Ecole
- Le Gouvernement de la FWB
- L’Ecole et le pacte pour un enseignement d’excellence
- L’Ecole et la loi
Des ressources ciblées (sous forme de documents, d’articles, de podcasts, de vidéos, …) accompagneront chacune de
ces thématiques ; au préalable, l’étudiant(e) devra se les approprier en autonomie et elles seront ensuite exploitées
lors des différentes séances de cours. Ces ressources ont pour objectif de nourrir la réflexion personnelle des étudiants
sur la construction de leur identité enseignante.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (

)

Sources et références exploitées








Des textes législatifs : le Décret portant sur les Livres 1 et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire, le Décret Missions, le Pacte pour un enseignement d’excellence, ….
Bissonnette, Steve; Gauthier, Clermont et Castonguay, Mireille (2016). L'enseignement explicite des
comportements : pour une gestion efficace des élèves en classe et dans l'école. Montréal : Chenelière
Éducation, coll. « Didactique ».
Devenir enseignant. Le métier change, la formation aussi (2001) – Communauté française
Le portail de l’enseignement en FWB - enseignement.be
Parents – école : comment mieux connaître l’école et s’y impliquer ? (2016) - Fédération Wallonie Bruxelles
Des articles issus de revues scientifiques, pédagogiques, sociologiques telles que Vie pédagogique, Sciences
Humaines, Cahiers pédagogiques, Puzzle, Revue française de pédagogie, Prof, …
…
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méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☐
☐
☒
☐
☒

☐
☐
☐
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (dispositif de classe inversée)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

Modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
IDE

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

100 %

Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen oral
dont les consignes seront précisées lors du dernier cours d'Identité de l'enseignant.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Psychologie du développement

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : PDEV-1

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
valerie.segond@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Compétence 4 : Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle.
 Mettre en question ses connaissances et ses pratiques.
 Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques.
 Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés, ressources
documentaires, logiciels d’enseignement...).
Compétence 5 : S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs
disciplinaires et psychopédagogiques.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
L’étudiant sera capable de connaître et de comprendre les différentes étapes du développement de l’intelligence de
l’enfant, du développement psychomoteur, social et moral de la naissance à l’âge de 12 ans.
L’étudiant sera capable d’adapter son attitude, sa communication et ses activités didactiques en fonction de l’âge de
l’enfant.
L’étudiant développera sa connaissance générale sur l’histoire de la psychologie de l’enfant et des sciences
cognitives.
L’étudiant sera capable d’identifier les besoins de l’enfant en fonction de son âge afin d’être en mesure d’identifier
des dysfonctionnements et d’interpeller les services adéquats en fonction de ses présomptions.
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Contenu de l’ue

Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours
numériques en ligne)

☒ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (supports

Sources et références exploitées
>> www.courssegondval.com

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☒
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☐
☒
☒
☐
☒

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (enseignement hybride en présentiel, distanciel synchrone
et asynchrone et comodal)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
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Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

PDEV-1

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

100 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

100 %

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
Un point bonus sera ajouté à la note finale obtenue à l’examen de première session aux étudiants ayant participé
activement à au moins 90% des activités organisées en distanciel. Aucune sanction n’est prévue pour les étudiant
n’ayant pas atteint le quota précisé.
Il n’y a pas de TA prévu.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
Les examens auront lieu en présentiel ou distanciel en fonction des conditions sanitaires.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 14 h

Intitulé de l’UE : Initiation à la recherche

Volume en Crédits : 1 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : IR

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
muriel.lecoq@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Compétence 4a : Adopter une attitude critique de recherche et de curiosité intellectuelle.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme du cours, l’étudiant sera capable de :
- se repérer dans une bibliothèque ;
- rechercher de la documentation, de l’information ;
- rédiger une bibliographie organisée selon les normes APA ;
- faire preuve d’esprit critique ;
- s’approprier une démarche scientifique ;
- rédiger une fiche de lecture ;
- rédiger un travail en tenant compte de ses différentes composantes.

Contenu de l’ue
- La recherche en bibliothèque et sur Internet
- Les différents types de documents
- Les références bibliographiques
- Les fiches de lecture
- L'organisation d'un travail de fin d’étude

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☒ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)
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Sources et références exploitées
-

Guide TFE HECh
Bochon, A. (2010). Réussir son travail de fin d'étude. Le T.F.E. en 101 points : Guide pratique de l'étudiant.
Bruxelles : De Boeck, 113 p.
American Psychological Association (APA). (2015). Publication manual of the american
psychological association. Washington: APA

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☒
☐
☐

☐
☐
☒
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
IR

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

100 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

100 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
La remise du travail ne sera pas impactée par l’évolution de la situation sanitaire.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Philosophie et histoire des religions

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : PHILO

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
olivier.vens@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
 Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif (1a)
 Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux anthropologiques, sociaux et
éthiques (3a)
 S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, ses préjugés, ses
émotions (3b)
 Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle (4a)
 Mettre en question ses connaissances et ses pratiques (4c)
 Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde (5a)
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
1) S’informer du phénomène religieux et s'initier à l'histoire des religions (chamanisme, polythéisme, monothéisme,
religion du salut, etc.) :
- Faire preuve de curiosité intellectuelle à l'égard de la diversité religieuse et culturelle qui constitue autant notre
histoire que notre actualité.
- Acquérir une culture générale permettant au futur enseignant d'accueillir et de comprendre, dans ses futures classes,
la diversité propre à notre société multicultu(r)elle.
2) S’initier à l'histoire de la philosophie (problématiques, auteurs) et au questionnement philosophique :
- Distinguer et définir les divers modes de pensée que sont la religion, la philosophie et la science ; dégager leurs
présupposés et enjeux sur les plans rationnel, moral/éthique et politique. Comprendre la distinction entre
«hétéronomie» et «autonomie».
3) Se sensibiliser à la démarche critique propre à la philosophie :
Lire un texte philosophique ; formuler une question philosophique ; argumenter et contre-argumenter un point de
vue, etc.
4) Rédiger les réponses et développements dans un français correct et compréhensible.
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Contenu de l’ue
À travers une introduction historique à divers types de société et à leurs modes de pensée, le cours de "Philosophie et
histoire des religions" vise à enrichir la culture générale des futurs enseignants, à les sensibiliser à la diversité
cultu(r)elle et à la complexité du monde humain. Le cours entend éveiller le futur enseignant à l'exigence d'autonomie
(le penser par soi-même) essentielle à la philosophie.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (Documentaires)

Sources et références exploitées
À titre indicatif…
Histoire des religions et de la laïcité :
- F. LENOIR, Petit traité d’histoire des religions, Points/Plon, Paris 2008.
- M. MALHERBE, Les religions, Nathan, coll. «Repères pratiques», Paris, 2006.
- Le magazine de la science et de la découverte, «C’est pas sorcier», France télévision, 2012 ; série de 4
documentaires sur les monothéismes: «Un dieu, trois religions», «Le judaïsme: un peuple, une religion», «Le
christianisme: un Dieu parmi les hommes», «L’islam: de Mahomet à aujourd’hui».
- M. ELIADE, Traité d’histoire des religions, Payot, Paris, 1989.
- Revues généralistes de sciences humaines.
…
Philosophie et histoire de la philosophie:
- M. TOZZI, Penser par soi-même. Initiation à la philosophie, Chroniques sociales, Lyon, 1996.
- F. CHATELET (dir.), La philosophie, 4 t., Marabout, Verviers, 1979.
- F. CHATELET, Une histoire de la raison, Seuil, Paris, 1992.
- E. DELRUELLE, Métamorphoses du sujet. L’éthique philosophique de Socrate à Foucault, De Boeck Université,
Bruxelles, 2006 (2e éd.)
- L. COULOUBARITSIS, Aux origines de la philosophie européenne. De la pensée archaïque au néoplatonisme, De
Boeck, Bruxelles, 1995 (2e éd.)
- G. HOTTOIS, De la Renaissance à la Postmodernité. Une histoire de la philosophie moderne et contemporaine, De
Boeck, Bruxelles, 1998 (2e éd.)
- M. METAYER, Qu’est-ce que la philosophie, À la découverte de la rationalité, ERPI/PEARSON, Saint Laurent
(Québec), 2012 (2e éd.)

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☐
☐
☐
☐
☐

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre ( )

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.
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modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
PHILO

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

100 %

Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen écrit
à distance.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Français : littérature de jeunesse

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : LittJ-1a

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
valerie.centi@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthode de leur enseignement
- Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde.
- S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires
et psychopédagogiques.
- Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées.
- Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)
pour construire une action réfléchie.
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
- Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle.
- Mettre en question ses connaissances et ses pratiques.
- Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques.
- Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du corps professoral,
ressources documentaires, logiciels d’enseignement…).
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme du quadrimestre, l’étudiant·e sera capable de :
- Décrire les différentes caractéristiques du champ de la littérature de jeunesse.
- Développer une expertise dans les œuvres lues et analysées.
- Analyser finement des parties d’œuvres sélectionnées.

Contenu de l’ue
Le cours vise à outiller pertinemment et précisément l'étudiant·e dans sa découverte de la littérature de jeunesse.
Après une introduction visant à expliquer les caractéristiques spécifiques de ce champ, nous lirons et analyserons "Les
Fables" de La Fontaine (corpus restreint), "Alice au pays des merveilles" de Lewis Carroll et "Les contes de Beedle le
Barde" de J.K. Rowling.
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Ces œuvres seront analysées pour leurs qualités linguistiques et esthétiques, nous interrogerons aussi leur réception.

Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☐ Documents de travail

☒ Autre (…)

Sources et références exploitées
Christian Chelebourg, Francis Marcoin, « La littérature de jeunesse », Armand Colin.
Daniel Delbrassine, « Le roman pour adolescents aujourd’hui : écriture, thématique et réception », Scéren, la Joie par
les livres.
Renée Léon, « La littérature de jeunesse à l’école », Hachette Éducation.
Isabelle Nières-Chevrel, « Introduction à la littérature de jeunesse », Didier Jeunesse.
Christian Poslaniec, « Des livres d’enfants à la littérature de jeunesse », Découvertes Gallimard.
Marc Soriano, « Guide de littérature pour la jeunesse », Delagrave.
Sophie Van Der Linden, "Tout sur le littérature de jeunesse, de la petite enfance aux jeunes adultes", Gallimard
Jeunesse, 2021.
Collectif sous la direction de Isabelle Nières-Chevrel, « Littérature de jeunesse, incertaines frontières », Colloque de
Cerisy, Gallimard Jeunesse.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’UE
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

LittJ-1a

Examen
écrit

100 %

Mai/Juin
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
Il n’y a pas de travail annuel.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
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Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen oral.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 12 h

Intitulé de l’UE : Dossier de l’enseignant

Volume en Crédits : 1 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : DOENS

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 2
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
laetitia.lhoest@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE




Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence (b) (cf. Compétence n°2 : Respecter un cadre
déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de responsabilité)
Mettre en question ses connaissances et ses pratiques (c) (cf. Compétence n°4 : Entretenir un rapport critique
et autonome avec le savoir scientifique et oser innover)
Maîtriser la langue écrite, tant du point de vue normatif que discursif (a) (cf. Compétence n°1 : Communiquer
de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession)
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation

Au terme de cette unité d’enseignement et par l’intermédiaire de la réalisation d’un dossier professionnel, l’étudiant
futur enseignant sera capable de
 Produire un bilan de ses compétences professionnelles en construction en regard des référentiels
professionnelles qui définissent le métier d’enseignant. Au sein de ce bilan de compétences, le futur
enseignant sera capable de définir les objectifs prioritaires de formation qu’il se fixe parmi ces compétences
et de justifier ses choix.
 Rédiger le portrait de l’enseignant qu’il souhaite devenir. Le futur enseignant y ciblera les aspects du métier
qui le questionnenent, qui pourront l’épanouir mais aussi les objectifs prioritaires qu’il se donnera dans sa
mission auprès des élèves et les rôles qui constitueront le cœur de son métier. Il justifiera ses réponses au
moyen de références théoriques et légales.
 Sélectionner quatre conseils concrets à l’adresse d’un enseignant qu’il souhaite retenir pour sa pratique
future dans l’optique d’une gestion efficace des élèves en classe parmi les interventions préventives et
correctives identifiées par Bissonnette, Gauthier & Castongay (2017).

Contenu de l’ue
Ce cours est la suite de l’unité d’enseignement intitulé « Identité de l’enseignant » qui tentait de définir le contour du
métier. L’UE « Dossier de l’enseignant » complète l’UE « Identité de l’enseignant » en invitant l’étudiant futur
enseignant à clarifier l’image qu’il a de lui dans le métier.
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Les différentes séances de cours aborderont, sous différents angles et par des démarches diverses, les questions
suivantes :
1. Quelles sont les compétences professionnelles requises d’un enseignant ? comment sont-elles formulées dans
les textes légaux ? Comment sont-elles perçues et mises en œuvre par les enseignants en fonction qu’ils soient
débutants ou chevronnés ?
2. Quels conseils les futurs enseignants donneraient-ils à leurs enseignants compte tenu de leurs représentations
du métier et compte tenu de leur histoire comme élèves ? Ces conseils permettent-ils vraiment d’être un
« bon » enseignant ? Qu’est-ce qu’un « bon enseignant » ?
3. Pourquoi devenir enseignant(e) ? Quelles sont les raisons évoquées par les enseignants dans les enquêtes ?
Ces raisons font-elles écho à celles des futurs enseignants ?
4. Qu’est-ce que l’identité professionnelle ? En quoi influence-t-elle l’exercice du métier ? comment évolue-telle tout au long de la carrière enseignante ? Par quels moyens ou évènements se construit-elle ? Quels sont
les éléments de ma personnalité (identité personnelle) qui sont des leviers ou des freins à la construction de
mon identité professionnelle ? En tant que futur enseignant, quels sont les contours de mon identité
professionnelle en début de formation initiale ?

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☒ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées








Andriat, F. (2001). Vocation prof ! Bruxelles : Labor.
Bissonnette, S., Gauthier, C., & Castonguay, M. (2017). L’enseignement explicite des comportements. Pour
une gestion efficace des élèves en classe et dans l’école. Montreal : Chenelière Education
Catonnar, B. (2002). Les enseignants du secondaire : une identité professionnelle multiple. Les cahiers de
prospective jeunesse, 25, 2-7. In Fagnant, A. (2017). Cours de didactique générale – AESS et masters à
finalité didactique. Liège : ULG
Devenir enseignant. Le métier change, la formation aussi (2001) – Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le référentiel de compétences de l’enseignant défini par le Conseil supérieur pédagogique en 2010.
Touret, L. (2017). Le mythe qui fait mal à l’école. https://www.slate.fr/story/135752/bon-prof, consulté le
26/09/2020.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☐
☐
☐
☐
☐

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
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Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

DOENS

Travail
annuel

100 %

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un travail dont
les consignes seront précisées ultérieurement.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Psychologie des apprentissages

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : PAPP-1

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 2
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
valerie.segond@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Compétence 4 : Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle.
 Mettre en question ses connaissances et ses pratiques.
 Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques.
 Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés, ressources
documentaires, logiciels d’enseignement...).
Compétence 5 : S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs
disciplinaires et psychopédagogiques.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
L’étudiant sera capable de comprendre et de connaître les différents styles d’enseignements construits par les
chercheurs à travers l’histoire.
L’étudiant sera capable de connaître les aspects didactiques et psychologiques propres à chaque style d’enseignement
afin de l’intégrer à sa pratique d’enseignement en fonction d’objectifs d’apprentissage clairs et réfléchis.

Contenu de l’ue
Qu’est-ce qu’apprendre ?
Qu’est-ce qu’enseigner ?
Le Béhaviorisme (Pavlov, Skinner, Thorndike)
Le Romantisme (Neil, Roger, Lewin, Maslow)
Le Constructivisme et Socioconstructivisme (Piaget, Bruner Vygotsky)
Le Cognitivisme (Ausubel, Crahay, Brasalou, Eustache, Laroche)
Les 4 piliers de l’apprentissage (Dehaene S.)
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Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours
numériques en ligne)

☒ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (supports

Sources et références exploitées
>> www.courssegondval.com

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☒
☐
☒

☐
☒
☒
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (enseignement hybride en présentiel, distanciel synchrone
et asynchrone et comodal)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

PAPP-1

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

100 %

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
Un point bonus sera ajouté à la note finale obtenue à l’examen de première session aux étudiants ayant participé
activement à au moins 90% des activités organisées en distanciel. Aucune sanction n’est prévue pour les étudiant
n’ayant pas atteint le quota précisé.
Il n’y a pas de TA prévu.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
Les examens auront lieu en présentiel ou distanciel en fonction des conditions sanitaires.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Psychologie de la relation et de la communication

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : PREL

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 2
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
muriel.lecoq@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Compétence 1 - Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers
contextes liés à la profession.
- Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non-verbal.
- Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations.
Compétence 7 - Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le
partage d'expériences communes, où chacun se sent accepté.
- Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante.
- Promouvoir le dialogue et la négociation pour instaurer dans la classe un climat de confiance
favorable aux apprentissages.
- Faire participer les élèves comme groupe et comme individus à l'établissement des normes de
fonctionnement de la classe.
- Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
⁃ Identifier les enjeux d’une relation éducative de qualité et d’une communication efficace et constructive.
⁃ Analyser l’influence que les individus ont les uns par rapport aux autres (phénomènes d’influences et soumissions
à l’autorité).
⁃ Promouvoir une communication et une relation éducative positive, constructive, bienveillante, ...
⁃ Établir un climat de classe serein, positif, confiant, …
⁃ Prendre conscience des mécanismes, interférences, parasites ... qui peuvent détruire la relation et la
communication éducative et pédagogique.
⁃ …
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CONTENU de l’ue






Les causes détériorant une communication/relation propice aux apprentissages.
La soumission à l’autorité.
Les relations et la communication éducative et pédagogique.
La gestion de la classe.
Analyse de séquences vidéo, documentaires, reportages, films... traitant de la relation et de la communication
éducative et pédagogique.
 L’estime de soi, la confiance en soi.
 La résignation apprise/l’impuissance acquise.
 …

Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours ☐ E-Learning ☐ Dias projetées
documentaires, reportages, séquences vidéo...)

☒ Documents de travail

☒ Autre (analyse de films,

Sources et références exploitées
Gordon, Th., (2205), Enseignants efficaces, Enseigner et être soi-même, Les éditions de l’homme.
Gueguen, C., (2018) Heureux d’apprendre à l’école, France, Les Arènes.
Duclos, G., (2010), L’estime de soi, un passeport pour la vie, Québec, Montréal : éditions du CHU Sainte-Justine.
Péribère, B., (2016), Les 50 règles de l’éducation positive, France, Larousse Poche.
etc.
+ voir syllabus pour les articles.
Ayache-Vidal O., (2017), Les grands esprits (cinéma) + dossier pédagogique (Les Grignoux).
ou
Gansel D., (2008), La vague (DVD) + Dossier pédagogique (Les Grignoux).

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☐
☐
☐
☐
☒

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (analyse de films, documentaires vidéos, articles écrits…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
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Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

PREL

Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen écrit
à distance ou un travail à rendre par mail.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 1

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 14 h

Intitulé de l’UE : Approche théorique de la diversité culturelle et la dimension du genre

Volume en Crédits : 1 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : ATDC

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 2
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
olivier.vens@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
- Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif. (1a)
- Mesurer les enjeux éthiques liés à la pratique professionnelle. (2a)
- Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence. (2b)
- Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux anthropologiques, sociaux et
éthiques. (3a)
- S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, ses préjugés, ses
émotions. (3b)
- Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle. (4a)
- Mettre en question ses connaissances et ses pratiques. (4c)
- Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde. (5a)
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :
o Comprendre et expliquer les notions de culture, d’identité et de genre ainsi que les notions connexes telles que
celles de norme, de subjectivisation, de discrimination, d’inégalité, etc.
o Mettre à jour ses représentations mentales implicites (stéréotypes, préjugés) et interroger ses propres
convictions et leurs impacts (méfiance, discrimination, domination, mépris de soi, etc.) dans les domaines
identitaire et culturel.
o Adopter une attitude critique dans ces domaines : s’informer et se tenir informé tout en évaluant la valeur des
informations.
o Identifier les enjeux, les devoirs, les valeurs du métier d’enseignant au regard des prescrits légaux organisant
l’enseignement (décrets Mission, Neutralité, etc.) et la société dans son ensemble (principes fondamentaux de
la Constitution, loi anti-raciste, etc.).
o Comprendre et expliquer le rôle des acteurs éducatifs dans la (re)production des stéréotypes et des
comportements discriminatoires.
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o
o

Comprendre et expliquer l’importance et l’obligation légale de la prise en compte de la diversité culturelle et de
la mise en œuvre de l’interculturalité dans l’éducation.
Rédiger les réponses et développements dans un français correct et compréhensible.

Contenu de l’ue
À l’aide d’exemples (situations concrètes) et de concepts théoriques, le cours vise à explorer les notions d’identité, de
culture, de genre. Il en montrera le caractère historique et dynamique contre une lecture essentialiste. Les apports de
l’histoire, de la sociologie ou encore de la philosophie permettent de clarifier une série de problématiques liées à
l’identité et à la diversité culturelle, de questionner les normes dominantes et de lutter contre les stéréotypes et
discriminations en tout genre. Sont travaillées dans cette perspective la diversité des statuts juridico-administratifs (la
figure de l’« étranger »), la diversité des statuts socio-économiques (la figure du « pauvre »), la diversité sexuelle et de
genre (la figure de l’ « homosexuel »), la diversité des caractéristiques ethnico-culturelles (modes de vie quotidienne,
langues, religions, etc.). Les étudiants sont ainsi invités à développer un regard critique sur les débats et pratiques qui
animent la société autant que sur le fonctionnement du système scolaire. Ils amorcent de la sorte leur formation, en
tant que futurs instituteurs, à une des missions fondamentales de l’école : former des citoyens responsables et
critiques, ouverts à la diversité, et capables de mettre en œuvre une société multiculturelle égalitaire.

Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (…)

Sources et références exploitées
A titre indicatif :
- A. MAALOUF, Les identités meurtrières, Grasset, Paris, 1998.
- M. MARTINIELLO & A. REA, Une brève histoire de l’immigration en Belgique, FWB, Bruxelles, 2012.
- J.-M. LAFLEUR & A. MARFOUK, Pourquoi l’immigration ? 21 questions que se posent les Belges sur les migrations
internationales au XXIe siècle, Academia-LHarmattan, coll. Carrefours 9, Louvain-la-Neuve, 2017.
- « Egalité des chances à l’école ? Voilà ce qu’ils en pensent », brochure de l’UNICEF, Belgique, 2012.
- « Ecoles maternelles et familles en situation de précarité. Ensemble pour accompagner l’enfant dans son parcours
scolaire », brochure de la Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2014.
- « Les stéréotypes, c’est pas moi, c’est les autres ! Lutter contre les stéréotypes pour construire une culture de
l’égalité », brochure du Laboratoire de l’Egalité, Paris
- « Filles-garçons, égaux dans l’enseignement ? », Faits et gestes, n°33, Communauté française Wallonie- Bruxelles,
2010.
- « Filles et garçons à l’école maternelle : reconnaître la différence pour faire l’égalité », brochure de Genderatwork,
Bruxelles, 2010.
- Films : « Je n’aime plus la mer », « Welcome », « Illégal », « Ma vie en rose », « Billy Elliot », « Les garçons et
Guillaume à table » ...
- « Vivre ensemble autrement », Dossier pédagogique d’Annoncer la couleur, Bruxelles, 2002.
- M. ABDALLAH-PRETCEILLE, L’éducation interculturelle, PUF, coll. Que sais-je ?, Paris, 1999.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☐
☐
☒
☐
☐

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)
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Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

ATDC

Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen écrit
à distance.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court
Section / Sous-section : AESI Français-EPC
Niveau du cycle : 1

Implantation : Liège - Rivageois
Ancrage de l’UE : Bloc 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Français : littérature de jeunesse

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : LittJ-1b

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 2
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
valerie.centi@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthode de leur enseignement
- Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde.
- S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires
et psychopédagogiques.
- Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées.
- Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)
pour construire une action réfléchie.
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
- Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle.
- Mettre en question ses connaissances et ses pratiques.
- Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques.
- Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du corps professoral,
ressources documentaires, logiciels d’enseignement…).
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme du quadrimestre, l’étudiant·e sera capable de :
- Lire et analyser des œuvres selon des critères de genre thématique.
- Critiquer et construire des dispositifs didactiques au départ de ces œuvres.

Contenu de l’ue
Le cours vise à outiller pertinemment et précisément l’étudiant·e en la littérature de jeunesse.
Le deuxième quadrimestre vise à lire et à analyser différentes œuvres d’importance en littérature de jeunesse. Ces
œuvres seront aussi le point de départ d’analyses et de productions de dispositifs didactiques.
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Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☐ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
Christian Chelebourg, Francis Marcoin, « La littérature de jeunesse », Armand Colin.
Daniel Delbrassine, « Le roman pour adolescents aujourd’hui : écriture, thématique et réception », Scéren, la Joie par
les livres.
Renée Léon, « La littérature de jeunesse à l’école », Hachette Éducation.
Isabelle Nières-Chevrel, « Introduction à la littérature de jeunesse », Didier Jeunesse.
Christian Poslaniec, « Des livres d’enfants à la littérature de jeunesse », Découvertes Gallimard.
Marc Soriano, « Guide de littérature pour la jeunesse », Delagrave.
Sophie Van Der Linden, "Tout sur la littérature de jeunesse, de la petite enfance aux jeunes adultes", 2021.
Collectif sous la direction de Isabelle Nières-Chevrel, « Littérature de jeunesse, incertaines frontières », Colloque de
Cerisy, Gallimard Jeunesse.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☒

☒
☐
☐
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

LittJ-1b

Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
Il n’y a pas de travail annuel.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen oral
à distance.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 120 h

Intitulé de l’UE : Ateliers de formation professionnelle

Volume en Crédits : 8 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : AFP-2

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
dorothee.jardon@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Compétence n°1 : Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes
liés à la profession
a. Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
b. Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal
c. Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations
Compétence n°2 : Respecter un cadre déontologique dans une perspective de responsabilité
b. Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence
c. S’inscrire dans le cadre déontologique de la profession
Compétence n°3 : travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et,
de manière plus large, agir comme acteur social et culturel au sein de la société
a. Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux anthropologiques,
sociaux et éthiques
b. S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, ses préjugés, ses
émotions
c. Mettre en œuvre en équipe des projets et des dispositifs pédagogiques
Compétence n°4 : Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
a. Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
b. Participer à des groupes ou réseaux de recherche pour enrichir sa pratique professionnelle
c. Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
d. Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques
e. Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés,
ressources documentaires, logiciels d’enseignement...)
Compétence n°5 : Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur
enseignement
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires
et psychopédagogiques
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c. Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
d. Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)
pour construire une action réfléchie
Compétence n°6 : concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le
développement de chaque élève dans toutes ses dimensions
a. Planifier l’action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens
didactiques
b. Choisir des approches didactiques variées et appropriées au développement des compétences visées dans
le programme de formation
c. Créer des conditions d’apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets
signifiants
d. Mobiliser l’ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de
toute activité d’enseignement-apprentissage
e. Repérer les forces et les difficultés de l’élève pour adapter l’enseignement et favoriser la progression des
apprentissages
f. Concevoir des dispositifs d’évaluation pertinents, variés et adaptés aux différents moments de
l’apprentissage
Compétence n°7 : Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage
d'expériences communes, où chacun se sent accepté
a. Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante.
b. Promouvoir le dialogue et la négociation pour instaurer dans la classe un climat de confiance favorable aux
apprentissages.
c. Faire participer les élèves comme groupe et comme individus à l'établissement des normes de
fonctionnement de la classe.
d. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de l’UE, l’étudiant est capable de :









Rédiger la planification d’une séquence d’enseignement complète, logique et structurée qui tient compte des
prescrits légaux de la FWB (Décrets, Socles, Programmes ... pour la discipline français et la discipline EPC).
Préparer des situations d’enseignement et d’évaluation des compétences correctes et adéquates en regard
des programmes d’enseignement, des modèles et des contenus disciplinaires, psychopédagogiques et des
didactiques spécifiques à la discipline d’enseignement du français et de l’EPC.
Proposer dans ses préparations et ses réflexions écrites des améliorations de ses pratiques sur base des feedbacks formatifs reçus et/ou d’une analyse de ces pratiques.
Définir les contours de son identité professionnelle d’enseignant du français et de l’EPC.
Écrire dans un français impeccable n’importe quel type de production et s’exprimer oralement de façon claire,
compréhensible et adéquate en fonction de la situation de communication.
Mobiliser de manière transversale les acquis d’apprentissage développer dans les autres cours de son cursus.
S’engager dans des projets pédagogiques et assumer sa responsabilité pour les mener à bien.

Contenu de l’ue
Les ateliers de formation professionnelle ont pour finalité d’ancrer les contenus théoriques dans des situations
pratiques. Des mises en situations issues des réalités du terrain et des projets sont proposés aux étudiants et coanimées par les enseignants (didacticiens, MFP et pédagogues). Ces activités permettront aux étudiants de développer
leurs compétences pédagogiques et de les préparer aux stages actifs. Les AFP prévoient aussi des moments d’analyse
des pratiques (collectivement ou individuellement), ceux-ci leur permettant de faire évoluer leur identité
professionnelle (en ce compris l’efficacité de leurs pratiques d’enseignement). Tant en français qu’en EPC, les
étudiants se constituent un portfolio professionnel, amorcé en B1 et qui se poursuivra en B3. Ce portfolio conserve les
traces du développement professionnel du futur enseignant et fait l’objet d’une évaluation continue.
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Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
Les programmes d’enseignement et référentiels de compétences en application pour le réseau WB-E. pour les
disciplines français et EPC.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☐
☒
☒
☐
☒

☒
☒
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

AFP-2

Travail
annuel

100 %

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Report

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
Deux portfolios professionnels, un en français, un en EPC, font l'objet d'une évaluation par les enseignants intervenant
dans les AFP. L'ensemble des productions qui sont à déposer dans ces portfolios sont à élaborer tout au long des AFP.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 120 h

Intitulé de l’UE : Stages pédagogiques

Volume en Crédits : 10 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : Stages-2

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☐ Non ☒ Oui (UE Stages-3)
☐ Non ☒ Oui (UE ML-1)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
dorothee.jardon@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Compétence n°1 : Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes
liés à la profession
a. Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
b. Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal
c. Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations
Compétence n°2 : Respecter un cadre déontologique dans une perspective de responsabilité
b. Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence
c. S’inscrire dans le cadre déontologique de la profession
Compétence n°3 : travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et,
de manière plus large, agir comme acteur social et culturel au sein de la société
a. Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux anthropologiques,
sociaux et éthiques
b. S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, ses préjugés, ses
émotions
c. Mettre en œuvre en équipe des projets et des dispositifs pédagogiques
Compétence n°4 : Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
a. Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
b. Participer à des groupes ou réseaux de recherche pour enrichir sa pratique professionnelle
c. Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
d. Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques
e. Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés,
ressources documentaires, logiciels d’enseignement...)
Compétence n°5 : Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur
enseignement
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires
et psychopédagogiques
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c. Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
d. Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)
pour construire une action réfléchie
Compétence n°6 : concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le
développement de chaque élève dans toutes ses dimensions
a. Planifier l’action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens
didactiques
b. Choisir des approches didactiques variées et appropriées au développement des compétences visées dans
le programme de formation
c. Créer des conditions d’apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets
signifiants
d. Mobiliser l’ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de
toute activité d’enseignement-apprentissage
e. Repérer les forces et les difficultés de l’élève pour adapter l’enseignement et favoriser la progression des
apprentissages
f. Concevoir des dispositifs d’évaluation pertinents, variés et adaptés aux différents moments de
l’apprentissage
Compétence n°7 : Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage
d'expériences communes, où chacun se sent accepté
a. Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante.
b. Promouvoir le dialogue et la négociation pour instaurer dans la classe un climat de confiance favorable aux
apprentissages.
c. Faire participer les élèves comme groupe et comme individus à l'établissement des normes de
fonctionnement de la classe.
d. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme des deux stages, l’étudiant futur enseignant devra être capable de :
 Construire des séquences d’enseignement complètes, tant en français qu’en EPC, intégrant les apprentissages
disciplinaires, didactiques et pédagogiques réalisés depuis le début du cursus.
 Rédiger des préparations de séquences d’enseignement (déroulement méthodologique, documents élèves et
évaluation) pour les disciplines du français et de l’EPC qui tiennent compte des prescrits légaux (programme
d’étude et référentiels de compétences)
 Gérer en contexte réel, et assumer la responsabilité de situations d’enseignement dans le secondaire, tant au
niveau de l’apprentissage des élèves qu’au niveau de la gestion du groupe-classe.
 Réguler ses pratiques en tenant compte des feed-back de ses observateurs (maîtres de stage et professeurs
de la HE).
 Porter un regard critique sur ses pratiques d’enseignement, analyser les sources d’efficacité́ et d’inefficacité́
et proposer des pistes d’action efficaces de manière à réajuster rapidement sa pratique pédagogique.

Contenu de l’ue
En B2, deux stages de 15 jours sont prévus dans l’enseignement général, technique de transition, technique de
qualification et professionnel et ce, dans différentes années d’enseignement (1e degré commun, 1e degré différencié
et 2e degré). Pour chaque stage et par semaine de stage, il est attendu du futur enseignant qu’il effectue : 8 heures
d’enseignement dans la discipline français et 6 heures d’enseignement dans la discipline éducation à la philosophie et
citoyenneté. Avant la période de stage, l’étudiant devra prester au minimum 2 heures d’observation par discipline et
par classe prise en charge. Le travail de préparation, en amont des deux stages, est particulièrement important pour
la réussite du stage ; il est aussi conséquent pour tout enseignant débutant. C’est la raison pour laquelle les étudiants
seront accompagnés par les enseignants de la HE pour la préparation de leur stage et par leurs maîtres de stage durant
leurs prestations dans les classes d’enseignement.
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Un guide des stages précise toutes les modalités organisationnelles, les objectifs et l’évaluation des stages de B2. Ce
guide est fourni à l’étudiant en début d’année académique ; il est expliqué par le référent stage dans le cadre d’une
rencontre ; l’étudiant est tenu lui aussi de le lire et de comprendre les enjeux liés aux stages de sa formation.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☐ Dias projetées

☐ Documents de travail

☒ Autre (guide des stages)

Sources et références exploitées
Programmes d’études et référentiels de compétences en application dans le réseau W-B E pour les disciplines
d’enseignement du français et de l’éducation à la philosophie et citoyenneté.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☐
☐
☐
☐
☐

☒
☐
☐
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (stages)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

Stages-2

Travail
annuel

100 %

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Report

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Maîtrise orale et écrite de la langue française

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : ML-2

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
thomas.franck@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession
- Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif.
- Utiliser la complémentarité du langage verbal et non verbal.
- Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Dans le cadre du cours de Maîtrise de la langue écrite et orale, les étudiants seront amenés à développer une pratique
d’écriture complexe, mobilisant des compétences discursives et énonciatives (cohérence, cohésion, reprises
anaphoriques, connexions logiques, allo-attributions, subjectivèmes, progression thématique, etc.). Ils produiront
plusieurs types de discours toujours situés en contexte d’apprentissage, productions destinées tant à l’écrit
(chroniques, prises de position, productions culturelles) qu’à l’oral (allocution, défense d’une thèse, débat, mise en
scène). Le rapport entre oral et écrit sera pensé de manière éminemment connectée, et ce afin de travailler
constamment l’un avec l’autre dans une redéfinition contextuelle de l’acte de parole. Plusieurs éléments de
linguistique énonciative seront interrogés et mis en application afin d’entraîner les étudiants à une écriture complexe
et subtile. D’autres éléments de morphosyntaxe et d’orthographe seront approfondis, dans la continuité du cours de
Bloc 1.
L’objectif final, outre la réussite de l’examen écrit et oral, consiste en la construction d’un discours en contexte destiné
à son exploitation didactique. Le discours produit durant l’année académique 2021-2022 consiste en la réalisation
d’une section prolongeant l’exposition « Matrimoine. Quand des femmes occupent l’espace public » organisée à La
Cité Miroir et destinée à une itinérance aux Rivageois. Ils seront également amenés à développer une critique écrite à
propos d’une source leur ayant servi dans le cadre de cette recherche.
Objectifs :
- Développer une pratique d’écriture complexe (production discursive et argumentative) ;
- Comprendre les éléments de syntaxe qui posent problème dans un texte sans cohésion ;
- Pouvoir expliquer les problèmes de cohésion et de cohérence ;
- Produire un discours cohérent et détenant une cohésion ;
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- Mobiliser des outils dans sa pratique d’écriture et d’enseignement ;
- Initier et développer une démarche de recherche dans l’appréhension du discours ;
- Approfondir sa maîtrise des outils de la langue : comprendre et déconstruire un code passe par l’apprentissage de
ses subtilités ;
- Appréhender le discours dans une perspective nouvelle en étudiant sa structure à partir d’une réflexion linguistique.

Contenu de l’ue
Les contenus enseignés sont les suivants :
- Argumentation (perspective de l’analyse du discours)
- Collecte et synthèse de documents
- Analyse de sources (compétences de lecture critique)
- Production de différents types et genres de discours
- Bonne pratique de la progression thématique
- Bonne pratique de la cohésion anaphorique
- Bonne maîtrise de la distinction cohérence/cohésion
- Maîtrise des mécanismes d’allo-attributions (énonciation, point de vue, mise à distance, effacement, etc.)
- Utilisation subtiles de subjectivèmes
- Maîtrise d’un vocabulaire technique
- Formulation d’une thématique de recherche
- Formulation des enjeux d’une problématique
- Formulation claire de l’introduction d’un propos
- Pratique des différents outils persuasifs et les preuves aristotéliciennes : ethos, logos, pathos (tant à l’écrit qu’à l’oral)
- Utilisation et mise en question des notions de stéréotype, cliché et lieu commun
- Interrogation et formulation des valeurs en discours

Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
Amossy, Ruth et Herschberg-Pierrot, Anne, Stéréotypes et clichés : Langue, discours, société, Paris, Armand Colin,
2011.
Aristote, Rhétorique, Paris, Le Livre de poche, 1991.
Austin, John, Quand dire c’est faire, Paris, Seuil, coll. « Essais Points », 1991.
Bakhtine, Mikhaïl, La poétique de Dostoïevski, Paris, Seuil, coll. « Essais Points », 1998.
Benveniste, Émile, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1980.
Chomsky, Noam, Structures syntaxiques, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1979.
Chomsky, Noam, Règles et représentations, Paris, Flammarion, 1992.
Klinkenberg, Jean-Marie, La langue dans la cité. Vivre et penser l’équité culturelle, Bruxelles, Les Impressions
Nouvelles, coll. « Réflexions faites », 2015.
Maingueneau Dominique, Aborder la linguistique, Paris, Seuil, « Essais Points », 2015.
Rabatel Alain, Homo narrans. Pour une analyse énonciative et interactionnelle du récit, Limoges, Lambert-Lucas, 2008.
Rastier, François, Sémantique interprétative, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Formes sémiotiques »,
2009.
Riegel, Martin, Pellat, Jean-Christophe et Rioul, René, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, coll.
« Quadrige », 2009.
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méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☐
☐
☐
☐
☒

☒
☐
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

ML-2

Mai/Juin

Août/Septembre

Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

10 %

60 %

15 %

15 %

Report

15 %

15 %
(10 %)

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen oral
à distance.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 15 h

Intitulé de l’UE : Ouverture de l’école sur l’extérieur

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : OEE

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
muriel.lecoq@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
• Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession.
- Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal.
- Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations.
• Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de
responsabilité.
- Mesurer les enjeux éthiques liés à la pratique professionnelle.
- S’inscrire dans le cadre déontologique de la profession.
- Mettre en place des pratiques démocratiques de citoyenneté.
- Collaborer à la réalisation d’actions de partenariats engagées entre l’établissement et son environnement
économique, social et culturel.
• Travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et, de manière plus
large, agir comme acteur social et culturel au sein de la société.
- Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux anthropologiques
sociaux et éthiques.
- S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, ses préjugés,
ses émotions.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
• Observer les différentes structures mises en place dans les associations pour accueillir et répondre aux
particularités d’un public multiculturel et/ou allophone.
• Observer l’enseignant ou l’animateur dans ses activités afin de mettre en évidence certaines techniques
d’enseignement (ex : alphabétisation, différenciation...), d’animation ou d’encadrement.
• Être actif, c’est-à-dire s’impliquer dans diverses activités proposées par l'association, seul ou en collaboration avec
le maitre de stage, suivant les besoins spécifiques du groupe.
• Découvrir un milieu professionnel différent de l’enseignement ordinaire de la CFWB, auquel il pourrait accéder
avec son diplôme de Bachelier institutrice/teur primaire, en fonction d’intérêts et affinités personnels.
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• Prendre le temps de découvrir des lieux et professions en lien avec le métier d’enseignant et qui intéressent
l’étudiant.
• Se poser des questions, se remettre en question, se confronter avec des concepts, idées, pratiques qui nous
dérangent ou nous font peur ou … . Comprendre certaines situations pour pouvoir mieux les analyser.
• S’ouvrir aux autres dans les différences ethniques et culturelles.
• Développer l’autonomie, l’autodidaxie…
• Prendre du plaisir, apprendre et évoluer.

Contenu de l’ue
Stage d’observation principalement.
Voir consignes de stage.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours ☐ E-Learning ☐ Dias projetées ☐ Documents de travail ☒ Autre (Consignes de
stage, affectation de stage, attestation de présence, consignes rédaction rapport de stage)

Sources et références exploitées
Voir cours d’Approche pratique de la diversité culturelle et dimension du genre, et de Sensibilisation au français langue
étrangère et seconde.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☐
☐
☒
☐
☐

☒
☐
☐
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’UE
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
OEE

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %
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Autres (à préciser) :
Les 100% d’examen écrit « Ouverture de l’école sur l’extérieur » concernent la rédaction d’un rapport circonstancié à
remettre fin mai ou en septembre/août; le stage pouvant aussi être effectué pendant les grandes vacances. Le travail
(rapport), en cas d’échec est améliorable d’une session à l’autre.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
…
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 136 h

Intitulé de l’UE : Français

Volume en Crédits : 10 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : FRAN-2

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☐ Non ☒ Oui (UE Stages-3)
☐ Non ☒ Oui (UE AFP/Fr-1)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
charlyne.audin@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

struCture de l’ue
L’UE se compose des activités d’apprentissage suivantes :
1) Outils de la langue
2) Littérature générale

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
1 : Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession.
4 : Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover.
5 : Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement.
6 : Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque
élève dans toutes les dimensions.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de l’apprentissage, l’étudiant fera la démonstration de ses capacités à intégrer la matière vue au cours dans
le cadre d’une réflexion didactique. Il maîtrisera tant les savoirs, les savoir-faire et savoir-être induits par les dispositifs
présentés en classe. Ses aptitudes à saisir les objectifs du cours d’outils de la langue et de littérature générale seront
constitutives d’une réflexion sur ses pratiques d’enseignement et son identité de professeur de français en
construction.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par une Commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément
aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
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Français : outils
de la langue
Français :
littérature
générale

Pondération de
l’activité au sein de
l’UE, en %

Activité
d’apprentissage
concernée

Janvier

Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin

Examen
oral

50

20 %

50

40 %

Travail
annuel

30 %

Août/Septembre

Examen
écrit

Examen
oral

80 %

(20 %)

30 %

(40 %)

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %
30 %

30 %

40 %

Autres (à préciser) :
…
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Les critères de réussite de l’UE sont les suivants : Une moyenne pondérée d'UE de 10/20 au minimum
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Rappel de l’Unité Acronyme / numéro de l’UE : FRAN-2
d’Enseignement : Intitulé complet de l’UE : Français (Bloc 2)
Intitulé de l’activité d’apprentissage : Français : outils de la langue
Période : Annuel (Q1 + Q2)
Langue d’enseignement : ☒ Français ☐ Autre (…)
Nombre d’heures pour l’activité : 68 h

Contenu de l’aCtivité d’apprentissage
Ce cours vise à découvrir les arcanes des textes à dominante descriptive, narrative, argumentative ou explicative.
L’étude des structures langagières permet d’appréhender le sens des textes, de produire des écrits riches et qui font
sens pour les étudiants. Ces derniers développeront leur esprit critique, ce qui leur permettra de privilégier la forme
langagière la plus appropriée à leur projet de communication. En outre, ce cours mettra en lumière les inférences par
le biais de diverses stratégies de lecture.

aCquis d’apprentissage spéCifiques / objeCtifs
Au terme de l’apprentissage, l’étudiant sera capable de :
- classer, répartir les écrits de la vie quotidienne et des œuvres littéraires en se focalisant sur des critères précis pour
construire une représentation ordonnée des textes ;
- analyser le contenu des textes à dominante descriptive, narrative, argumentative ou explicative : lieu, temps,
actions, personnages, etc. afin d’en extraire les caractéristiques et les sens explicite, semi-implicite et implicite ;
- enseigner ces contenus à leurs futurs élèves ;
- produire des écrits dans la lignée de ceux examinés en classe ;
- utiliser les stratégies de lecture pour comprendre les sens littéral, inférentiel et personnel dans des textes ;
- pratiquer une lecture active ;
- travailler grâce à des techniques de lecture comme le dévoilement progressif, les cercles de lecture, ...
- sélectionner et s’approprier les éléments grammaticaux, lexicologiques et autres qui permettent de créer des
textes.

Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours

☒ E-Learning

☐ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
- CHERTON (Justin), dir., 36 activités de français, Frameries, Centre Technique et Pédagogique de l'Enseignement de
la Communauté française, 1999.
- DENYER (Monique), ROSIER (Laurence) et THYRION (Francine), Langue - Référentiel - Français 3e -6e secondaire,
Bruxelles, De Boeck, "Parcours et références", 2003.
- DUMORTIER (Jean-Louis), Grammaire française et pratiques de l'écrit, notes de cours, ULg, Langues et Littératures
françaises et romanes, BAC I, 2007-2008.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☐
☐
☒
☐
☐

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)
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Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue

Activité
d’apprentissage
concernée

Pondération de
l’activité au sein de
l’UE, en %

La note finale de l’UE est décidée par une Commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément
aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.

Français : outils
de la langue

50

Janvier

Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin

Examen
oral

20 %

Travail
annuel

Août/Septembre

Examen
écrit

Examen
oral

80 %

(20 %)

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
La matière de l’épreuve de janvier, dispensatoire, peut être représentée en juin en cas d’échec de l’étudiant(e).
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
Si la situation sanitaire l'exige, en cas d’évaluation exclusivement distancielle, l'épreuve consistera en un examen oral
à distance.
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Rappel de l’Unité Acronyme / numéro de l’UE : FRAN-2
d’Enseignement : Intitulé complet de l’UE : Français (Bloc 2)
Intitulé de l’activité d’apprentissage : Français : littérature générale
Période : Annuel (Q1 + Q2)
Langue d’enseignement : ☒ Français ☐ Autre (…)
Nombre d’heures pour l’activité : 68 h

Contenu de l’aCtivité d’apprentissage
Axe 1
Le roman constitue un formidable laboratoire accélérant la connaissance de l’humain, permettant d’accéder à une
pluralité d’« être au monde » et de niveaux de conscience, inaccessibles en temps réel. Au détour des enjeux
importants de participation et de mise à distance qui sous-tendent la problématique de la lecture littéraire en classe
de français, ce sera ici la question du temps romanesque qui retiendra notre attention. Cette notion constituera le
cadre du cours, lequel s’intéressera non seulement aux outils langagiers permettant la représentation du temps dans
l’énonciation fictionnelle (vs factuelle), mais permettra également d’aborder l’anti-utopie, sous-genre transversal à
différents types de discours, qui permet au lecteur de voyager dans des temps parallèles ou futurs fictionnels. Nous
verrons par ce biais générique comment la fiction s’avère un puissant révélateur d’une époque.
Axe 2
Quels sont les modes de relation entre une image et un texte ? L’image permet-elle une meilleure compréhension du
texte et, à l’inverse, les mots sont-ils capables de « dire » les images, sans les contraindre, sans les trahir, autrement
dit, sans réduire la sphère spécifique du langage iconique à celle de la linguistique ? Dans le cadre de ce cours, nous
explorerons diverses pistes didactiques en étudiant les stratégies de lecture spécifiques que permet l’image une fois
associée au texte. Du texte à l’image, de l’image au texte, nous étudierons comment certaines pratiques participent
de la création d’un imaginaire singulier.
Axe 3
Comment articuler grammaire et poésie ? Quelles pratiques de la langue instaurer en classe pour renouer avec le sens
même de la créativité linguistique ? Quel est le rôle de la poésie en société ? Est-elle un genre élitiste ? Le slam est-il
différent de la parole poétique ? Le cours de littérature générale interrogera sociologiquement la place d'un genre aux
multiples facettes dans notre monde et dans la vie d'une classe. Des ateliers d’écriture et de prise de parole publique
(auxquelles la présence et la participation active de chacun sera requise) jalonneront tout le deuxième quadrimestre.
Occasion pour les étudiants de réfléchir à leurs représentations de la langue et de tester pratiquement une ressource
didactique importante pour leur profession future.

aCquis d’apprentissage spécifiques / objectifs
Axe 1
Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de :
o développer un esprit critique quant à la question de la représentation du temps dans des œuvres de fiction ;
o d’élaborer une réflexion nourrie sur les pouvoirs de la littérature et de la fiction ;
o de se doter d’une culture historique quant à l’évolution de l’anti-utopie ;
o de repérer les différents indices temporels dans des énoncés fictionnels et factuels ;
o de nuancer la valeur de temps verbaux utilisés en divers contextes d’énonciation ;
o de mettre en œuvre des cercles de lecture transposables dans les classes du secondaire inférieur ;
o de défendre une position sur les enjeux d’un cours de français en société ;
o de composer un compte rendu critique (nourri des lectures effectuées durant l’année) d’une œuvre antiutopique publiée en littérature de jeunesse.
Axe 2
Au terme de l’apprentissage, l’étudiant sera capable de :
- maîtriser les notions de dénotation et de connotation dans le cadre d’analyse d’images ;
- envisager les différentes stratégies de lecture de l’image associée au texte ;
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-

distinguer les différents modes rhétoriques du rapport texte-image ;
produire une leçon où l’image constitue un auxiliaire de lecture.

Axes 3
Au terme de l’apprentissage, l’étudiant sera capable de :
- porter un regard neuf sur l'offre des institutions culturelles permettant la prise de parole publique ;
- d’envisager la richesse d'une collaboration avec institution culturelle et s'intégrer dans la réflexion de la
Coupole "Culture-Enseignement" du Pacte d'Excellence de la FWB ;
- pratiquer la langue dans un esprit créatif et démocratique.

Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours ☒ E-Learning ☒ Dias projetées ☒ Documents de travail
cours, articles scientifiques, extraits d’ouvrages de référence)

☒ Autre (notes prises au

Sources et références exploitées
SHAEFFER (Jean-Marie), Adieu à l’esthétique, Paris, PUF, 2000.
SHAEFFER (Jean-Marie), Art, création, fiction (avec Nathalie Heinich), Dir, Paris, Éditions Jacqueline Chambon, 2004.
SHAEFFER (Jean-Marie), Pourquoi la fiction ?, Paris, Le Seuil, 1999.
JOUHAUD (Christian), Les Pouvoirs de la littérature. Histoire d’un paradoxe, Paris, Gallimard, 2020.
JOUVE (Vincent, Pouvoirs de la fiction. Pourquoi aime-t-on les histoires, Paris, Armand Collin, « La Lettre et l’idée »,
2019.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☒

☐
☐
☐
☒
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (Cercles de lecture ; auteurs en classe)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue

Activité
d’apprentissage
concernée

Pondération de
l’activité au sein de
l’UE, en %

La note finale de l’UE est décidée par une Commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément
aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.

Français :
littérature
générale

50

Janvier

Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin

Août/Septembre

Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

40 %

30 %

30 %

(40 %)

30 %

30 %

40 %
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Autres (à préciser) :
La matière de l’épreuve de janvier, dispensatoire, peut être représentée en juin en cas d’échec de l’étudiant(e).
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
Si la situation sanitaire l'exige, en cas d’évaluation exclusivement distancielle, l'épreuve consistera en un examen oral
à distance.

HAUTE ÉCOLE CHARLEMAGNE
Département pédagogique
www.hech.be
Année 2021-2022
Profil d’enseignement de la Section : Bachelier A.E.S.I. en Français & Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

p.84

Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 44 h

Intitulé de l’UE : Français : littérature de jeunesse

Volume en Crédits : 5 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : LittJ-2

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
valerie.centi@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthode de leur enseignement
- Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde.
- S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires
et psychopédagogiques.
- Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées.
- Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)
pour construire une action réfléchie.
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
- Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle.
- Mettre en question ses connaissances et ses pratiques.
- Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques.
- Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du corps professoral,
ressources documentaires, logiciels d’enseignement…).
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme du cours, l’étudiant·e sera capable de :
- Décrire les principales caractéristiques du champ éditorial en littérature de jeunesse, et ainsi, effectuer des
choix raisonnés et éclairés de lectures destinées aux adolescents.
- Tester et analyser une pratique didactique : la lecture en réseau.
- Lire, apprécier, analyser des œuvres de genre en littérature de jeunesse.
- Construire des dispositifs didactiques au départ des lectures proposées.

Contenu de l’ue
Le cours du B2 en littérature de jeunesse a pour objectif d’approfondir ses connaissances en littérature de jeunesse,
en analysant les tendances éditoriales et les spécificités de genres.
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Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☐ Documents de travail

☐ Autre (

)

Sources et références exploitées
Christian Chelebourg, « Les fictions de jeunesse », PUF.
Daniel Delbrassine, « Le roman pour adolescents aujourd’hui : écriture, thématique et réception », Scéren, La Joie par
les livres.
Jocelyne Giasson, « Les textes littéraires à l’école », Outils pour enseigner, De Boeck.
Tom et Nathan Lévêque, « En quête d'un grand peut-être », Du Grand peut-être des, 2020.
Hélène Routisseau, « Le roman pour adolescents, Décryptage », Belin.
Sophie Van Der Linden, « Tout sur la littérature de jeunesse, de la petite enfance aux jeunes adultes », Gallimard
Jeunesse, 2021.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☒

☒
☐
☐
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’UE
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

LittJ-2

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

50 %

Travail
annuel

Examen
écrit

50 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
Il n’y a pas de travail annuel.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen oral
à distance.

HAUTE ÉCOLE CHARLEMAGNE
Département pédagogique
www.hech.be
Année 2021-2022
Profil d’enseignement de la Section : Bachelier A.E.S.I. en Français & Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

p.86

Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 110 h

Intitulé de l’UE : Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

Volume en Crédits : 10 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : EPC-2

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☐ Non ☒ Oui (UE Stages-3)
☐ Non ☒ Oui (UE AFP/EPC-1)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
vincent.furnelle@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
5. Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement
a. Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde.
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires et
psychopédagogiques.
c. Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées.
d. Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes) pour
construire une action réfléchie.
6. Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque
élève dans toutes ses dimensions
a. Planifier l’action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens didactiques.
b. Choisir des approches didactiques variées, pluridisciplinaires et appropriées au développement des compétences
visées dans le programme de formation.
c. Créer des conditions d’apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets signifiants.
d. Mobiliser l’ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de toute
activité d’enseignement-apprentissage.
e. Repérer les forces et les difficultés de l’élève pour adapter l’enseignement et favoriser la progression des
apprentissages.
f. Concevoir des dispositifs d’évaluation pertinents, variés et adaptés aux différents moments de l’apprentissage.
7. Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage d'expériences
communes, où chacun se sent accepté
a. Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante.
b. Promouvoir le dialogue et la négociation pour instaurer dans la classe un climat de confiance favorable aux
apprentissages.
c. Faire participer les élèves comme groupe et comme individus à l'établissement des normes de fonctionnement de
la classe.
d. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.
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Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
L’étudiant sera capable de :
- développer les compétences et savoirs relatifs à l’éducation philosophique et éthique, à l’éducation au
fonctionnement démocratique ;
- reconnaître la pluralité des formes de raisonnement, des conceptions du monde et par conséquent, la pluralité des
normes et des valeurs ;
- fonder un raisonnement en appelant à des justifications historiques, littéraires et éthiques ;
- pouvoir argumenter une position en la situant dans une controverse ;
- en partant d’observations du quotidien de l’élève, déterminer et problématiser les grandes catégories et
oppositions conceptuelles et culturelles qui structurent et déterminent nos façons de penser au quotidien ;
- entreprendre et de mener progressivement en autonomie un questionnement philosophique et plus largement à
conduire une réflexion philosophique en milieu scolaire ;
- développer une pensée autonome et critique notamment lors des travaux de réflexion personnelle ou de lectures
critiques d’ouvrages imposés ;
- participer de façon constructive et réfléchie aux débats menés en classe ;
- situer son rôle d’enseignant en EPC par rapport aux questions de société ;
- se montrer attentif à la vie culturelle, sociale et scolaire ;
- s’intéresser aux différentes représentations du religieux, de l’agnosticisme et de l’athéisme ;
- enrichir sa culture philosophique ;
- se positionner personnellement dans un débat de société ;
- transférer des questions philosophiques et citoyennes en une pratique pédagogique.

Contenu de l’ue
L’EPC ambitionne de former l’étudiant à une approche philosophique des enjeux et des pratiques de citoyenneté d’un
point de vue juridique et institutionnel mais également en développant une sensibilité aux divers enjeux sociaux
contemporains.
Partie Vincent Furnelle : La philosophie dans la cité – Imaginer une société meilleure (55h)
Cette partie de cours s’attachera à étudier la « Cité » comme expression explicite d’un projet de société. Il incitera
donc les étudiants à découvrir la ville et de façon générale les lieux de vie comme l’expression de valeurs, d’un
modèle de société. Cet exercice sera bien sûr l’occasion d’interroger nos valeurs, nos aspirations ou, de manière plus
générale, notre imaginaire et leur impact sur le monde dans lequel nous vivons.
Ainsi nous pourrons découvrir l’espace public (places, espaces verts, rues commerçantes, entrées de gare et de
maison, espace dévolu aux voitures et aux piétons…) en tant que phénomène de société marqué par des orientations
différentes, voire divergentes et susceptible d’évoluer. Les lieux sont l’expression d’un mode de vie, d’une mentalité.
Les étudiants seront amenés à mettre en mot ces modes de vies et ces mentalités, à les confronter, à les interroger et
à se positionner vis-à-vis d’eux.
Il s’agira donc de confronter les concepts du Cours de Philosophie et Citoyenneté avec la réalité concrète des paysages
urbains, voire ruraux. Toutes les questions soulevées par le cours seront ainsi traduites « sur le terrain ». Dans la
mesure du possible, des sorties seront organisées pour aller à la rencontre des lieux eux-mêmes.
Dans un deuxième temps, en partant de la dernière compétence du référentiel d’Éducation à la Philosophie et
Citoyenneté, le cours parcourra l’ensemble de ce référentiel en l’articulant dans le sens d’un projet de société.
L’intention est de réveiller un « imaginaire politique », soucieux de l’avenir de notre société. Pour ce faire, il importe
de souligner le rôle de l’imagination comme ressource intellectuelle, comme outil pédagogique et comme levier
citoyen ou politique.
Il s’agira donc d’observer nos comportements quotidiens (modes d’habitation, de déplacement, de consommation,
d’alimentation…) et d’interroger leurs conséquences, d’envisager les alternatives possibles à ces comportements, de
comprendre les ressorts et les pouvoirs de l’imagination et de l’imaginaire (Comment pourrions-nous agir
différemment ?), de mettre en évidence que la culture – artistique en particulier – est un moyen de stimuler cette
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imagination et de se nourrir de projets de société novateurs et d’interroger les évolutions possibles de notre société.
Ces thématiques seront traitées dans l’esprit du cours de philosophie et citoyenneté, en s’efforçant en particulier de
mettre en évidence ses phases et les méthodes qui peuvent lui correspondre. Ainsi, parallèlement à un travail de
réflexion théorique, une démarche didactique spécifique sera développée.
Le cours s’efforcera de proposer une traduction pédagogique de ces questions et de construire des séquences de
leçons destinées à l’enseignement secondaire.
En fonction des circonstances, le cours répondra également aux besoins des étudiants dans leurs préparations pour
les leçons de stage.
Partie A. Vrancken : Citoyenneté et pouvoirs, éléments de philosophie politique (55h)
Afin de construire la notion de citoyenneté et d’État moderne, ce module questionne la relation entre la vérité, la
légitimité et le pouvoir politique. C’est là l’occasion de problématiser et de conceptualiser des notions telles que « la
relation », « la partie et l’ensemble », « le réalisme et l’idéalisme ». Différentes situations sont analysées : la tyrannie,
les principes d’égalité et de liberté, l’affirmation et la reconnaissance de soi par l’avènement de la parole et du
dialogue. On envisage ensuite l’organisation politique selon différents niveaux, leurs modalités de décision et leurs
enjeux : le village, la cité moderne, le monde globalisé mais également la différenciation des espaces sociaux (privé,
commun, politique, décisionnel) et leurs systèmes de valeurs. L’interdépendance des citoyens nous invite enfin à
évoquer les conditions d’une solidarité, les projets de coopération. Différents outils donnent l’occasion à l’étudiant de
cheminer de façon critique, à se doter d’arguments en vue d’étoffer le débat politique et, de façon concrète, de
concevoir des projets didactiques à exploiter dans sa pratique professionnelle.
Dans une deuxième partie de cours, sont questionnées les modalités de résistances aux violences et contraintes
politiques. En partant de cas concrets, l’étudiant est invité à approfondir les situations de tension qu’elles soient
personnelles ou collectives et leurs expressions au sein du corps social : opposition, colère, indignation, contestation,
révoltes, … La démocratie est analysée comme le lieu « vulnérable » par excellence où les tensions expriment la
difficulté à concilier les volontés singulières, l’intérêt commun et le projet d’une société en transformation sensible
aux diverses réalités humaines. L’idéologie des Droits de l’Homme est étudiée pour en souligner la modernité, les
évolutions et les principales critiques rencontrées : discrimination, exclusions intentionnelles ou conséquentes, …

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☒ E-Learning

☐ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (…)

Sources et références exploitées
Partie V. Furnelle
-

DE CERTEAU, Michel, L’invention du quotidien, Gallimard, 1976
AUGÉ, Marc, Non-lieux, Seuil, 2001
D’ERM, Pascale, Vivre plus lentement, Ulmer, 2010
DONADIEU, Pierre, Campagnes urbaines, 1998, Actes Sud
GOURDON, Jessica, « À Amsterdam, le quartier qui veut pirater la ville » dans Le Monde, 13.09.2019
ORWELL, Georges, Hommage à la Catalogne, Ivrea, 1995
MARX, Karl, Le manifeste du parti communiste, (1848) Union Générale d’Éditions, (Collection 10/18)
WORMS, Frédéric, Penser à quelqu’un, Flammarion, 2014
GROS, Frédéric, Désobéir, Albin Michel, 2017
CALVINO, Italo, Le baron perché, Seuil, 1959
FURNELLE, Vincent, Le paysage et son double, Presses Universitaires de Liège, 2020

Partie A. Vrancken
- Programmes du cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté de l’enseignement primaire et secondaire.
- Aristote, Ethique à Nicomaque
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- Etienne de La Boétie, De la servitude volontaire.
- Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
- Convention Internationale des droits de l’enfant
- Diverses déclarations et additions à la DUDH
- Tesson, Sylvain, Une vie à coucher dehors, Folio, 2012.
- Democracity. Village en jeu.
- M. Conche, Les fondements de la morale, PUF, 1993.
- L. François, Le problème de l’existence de dieu et autres sources de conflits de valeurs, L’académie en poche, 2017.
- C. Fleury, La fin du courage, Le livre de Poche, 2010.
- C. Fleury, Les Irremplaçables, Puf, 2015.
- C. Fleury, L’humanisme est un soin, Gallimard, Tracts, 2017
- D. Eribon, Retour à Reims, Flammarion, Essais, 2018.
- D. Van Reybrouck, Contre les élections.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☐

☐
☐
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
EPC-2

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

20 %

30 %

Mai/Juin
Examen
oral

Août/Septembre

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

20 %

15 %

15 %

Report

30 %

30 %

Autres (à préciser) :
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un questionnaire
à remplir par l’étudiant, en ligne, à la date et l’heure prévue de l’examen.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court
Section / Sous-section : AESI Français-EPC
Niveau du cycle : 1

Implantation : Liège - Rivageois
Ancrage de l’UE : Bloc 2

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Psychologie des apprentissages

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : PAPP-2

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
dorothee.jardon@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Compétence n°1. Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés
à la profession
a. Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
Compétence n°5. Développer une expertise dans la méthodologie de l’enseignement des contenus enseignés
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes du champ de la psychologie des
apprentissages
d. Établir des liens entre les différents savoirs pour construire une action réfléchie
Compétence n°6 : Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le
développement de chaque élève dans toutes ses dimensions :
b. Choisir des approches didactiques variées et appropriées au développement des compétences visées dans le
programme de formation
c. Créer des conditions d’apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets signifiants
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de l’activité d’apprentissage, l’étudiant futur enseignant sera capable de
- faire la preuve de sa maîtrise des contenus, des concepts et des notions développés dans le cadre du cours
en les nommant correctement, en les expliquant avec précision, en les illustrant de pratiques enseignantes
et en définissant leurs liens d’interdépendance ;
- choisir l’une ou l’autre méthode pédagogique dans la perspective d’une pratique professionnelle et de
justifier son choix à la lumière des enseignements de la psychologie des apprentissages.

Contenu de l’ue
Fondé sur le cours de Psychologie des apprentissages I, ce cours a pour but d’en approfondir les aspects pédagogiques
afin de rendre l’étudiant expert des méthodes qu’il utilisera et de leurs implications pour l’apprentissage de ses élèves.
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Chapitre 1. Une vue d’ensemble des facteurs qui influencent l’apprentissage scolaire
Chapitre 2. Des méthodes et des dispositifs d’enseignement issus des courants constructivistes et
socioconstructivistes
Chapitre 3. Des méthodes transmissives
Chapitre 4. Des méthodes et des dispositifs d’enseignement issus du courant behavioriste
Chapitre 5. Des méthodes d’éducation et des dispositifs d’enseignement issus du courant humaniste
Chapitre 6. « Systematic Instruction » et enseignement explicite.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☒ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
Gauthier, C. (2015). Enseignement explicite et réussite des élèves (Pédagogies en développement) (French Edition).
De Boeck Sup.
Bourgeois, E., Chapelle, G. (2011). Apprendre et faire apprendre. Paris : Presses universitaires de France.
Crahay, M. (1999). Psychologie de l’éducation, Paris : Puf.
Fagnant, A. (2012). Cours de psychologie éducationnelle de l’adolescent et du jeune adulte, Ulg : AESS.
Hattie, J. (2020). L’apprentissage visible pour les enseignants : Connaître son impact pour maximiser le rendement
des élèves (French Edition). Presses de l’Université du Québec.
Morissette, R. (2002). Accompagner la construction des savoirs, Montréal : Chenelière éducation.
Vienneau, R. (2017). Apprentissage et enseignement. Théories et pratiques. 3e édition. Gaëtan Morin Éditeur,
Chenellière éducation.
…

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☐

☒
☒
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
PAPP-2

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Mai/Juin
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %
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Autres (à préciser) :
L'évaluation du cours consiste en un travail composé de deux productions. Les consignes de ces productions sont
annoncées dès la deuxième séance de cours permettant ainsi à l'étudiant d'entamer la réflexion et la réalisation du
travail bien avant la date de sa remise. Des pauses réflexives et des outils de synthèse des concepts sont proposés tout
au long des séances de cours et accompagnent l'étudiant dans l'élaboration du travail.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen oral
et en un travail dont les consignes seront précisées ultérieurement.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Évaluation des apprentissages

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : EAPP

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
delphine.polson@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
2. Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de
responsabilité
a. Mesurer les enjeux éthiques liés à la pratique professionnelle
b. Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence
c. S’inscrire dans le cadre déontologique de la profession
4. Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
c. Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
d. Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques
5. Développer une expertise dans la méthodologie de l’enseignement des contenus enseignés
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes du champ de l’évaluation des
apprentissages
6. Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque
élève dans toutes ses dimensions
a. Planifier l’action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens
didactiques
e. Repérer les forces et les difficultés de l’élève pour adapter l’enseignement et favoriser la progression des
apprentissages
f. Concevoir des dispositifs d’évaluation pertinents, variés et adaptés aux différents moments de
l’apprentissage
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme du cours, l’étudiant futur enseignant sera capable de :
 faire la preuve de sa maîtrise des contenus, des concepts et des notions développés dans le cadre du cours
en les nommant correctement, en les expliquant avec précision, en les illustrant de pratiques enseignantes
et en définissant leurs liens d’interdépendance ;
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construire des outils d’évaluation des apprentissages adaptés à une séquence d’enseignement mise en place
lors d’une pratique d’enseignement (en stage) et conformes aux prescrits du métier ;
formuler des pistes d’amélioration 1) des pratiques évaluatives observées, 2) d’outils d’évaluation testés.

Contenu de l’ue








Introduction : les enjeux d’une réflexion sur l’évaluation des apprentissages
Chapitre 1 : Quelles sont vos propres représentations de l’évaluation ?
Chapitre 2 : Quelles sont les représentations des parents, des enseignants et des élèves au sujet des
évaluations ?
Chapitre 3 : Les notes chiffrées, la fin du cauchemar ?
Chapitre 4 : Précisions autour de la notion d’évaluation (définition, qualités, fonctions, types, rôles)
Chapitre 5 : Évaluer au cours de français
Chapitre 6 : Les enquêtes PISA

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours ☐ E-Learning ☒ Dias projetées ☒ Documents de travail
exploités dans le cadre du cours sont repris dans le document suivant:
https://padlet.com/delphinepolson/jxyhdi48g36r68xp)

☒ Autre (les supports

Sources et références exploitées
L’ensemble des sources et références est précisé dans le document suivant :
https://padlet.com/delphinepolson/jxyhdi48g36r68xp
Crahay, M. (2007). Peut-on lutter contre l’échec scolaire ? (3è édition), Bruxelles : De Boeck.
Danhier, J., & Jacobs, D. (2017). Aller au-delà de la ségrégation scolaire. Analyse des résultats à l’enquête PISA 2015
en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles : Fondation Roi Baudouin.
Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et
organisant les structures propres à les atteindre (1997). Communauté française de Belgique. Moniteur belge.
de Landsheere, G. (1992). Evaluation continue et examens. Précis de docimologie, Bruxelles : Labor.
De Vecchi, G. (2011). Évaluer sans dévaluer. Paris : Hachette.
Gauthier, C., Bissonnette, S., & Richard, M. (2013). Enseignement explicite et réussite des élèves. La gestion des
apprentissages, Bruxelles : De Boeck
Hirtt, N. (2014). Pourquoi les systèmes éducatifs de Belgique et de France sont-ils les champions de l’inégalité
sociale ? PISA 2012 sans fard et sans voile, Service d’étude de l’APED : Bruxelles.
Les publications du mouvement sociopédagogique « Changements pour l’égalité ».
Les articles des revues pédagogiques telles que « Cahiers pédagogiques », « Prof », ...

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☒
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☐
☐
☒
☐
☒

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (Débats et témoignages de professionnels)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.
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modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
EAPP

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

100 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
L’évaluation consistera en l'élaboration d'un travail écrit (100 %) à remettre au professeur titulaire pour le premier
jour ouvrable de la session d’examens.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un travail écrit à
déposer sur Teams.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Psychologie du développement

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : PDEV-2

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
delphine.polson@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Développer une expertise dans la méthodologie de l’enseignement des contenus enseignés :
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes du champ de la psychologie du
développement de l’adolescent.
d. Établir des liens entre les différents savoirs pour construire une action.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
En tant que futur·e·s enseignant·e·s, vous allez être amenés à côtoyer de jeunes adolescents et à travailler avec eux.
En plus des transformations physiques qu’ils subissent, les adolescents vivent une période intense de leur vie affective,
intellectuelle et sociale où ils sont amenés à se juger, se définir et se construire. Une connaissance des processus par
lesquels ils passent vous sera utile pour comprendre certaines de leurs réactions et attitudes.
Au terme de l’activité d’apprentissage, vous serez donc capables de/d’:
- comprendre et connaître les contenus essentiels du cours ;
- utiliser le vocabulaire spécifique à la discipline ;
- démontrer votre compréhension des phénomènes physiologiques, psychologiques et relationnels liés à
l’adolescence ;
- vous montrer sensibles aux enjeux liés à la profession enseignante lors des divers changements opérés à
l’adolescence; à l’importance de votre rôle et à la nécessité de comprendre les étapes par lesquelles passent
vos futurs élèves.

Contenu de l’ue
Les thématiques du cours sont les suivantes :
- Un adolescent en transformation
- L'adolescent et la loi
- Un adolescent en plein éveil sexuel
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- Un adolescent différent
- Un adolescent en souffrance

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours ☒ E-Learning ☒ Dias projetées ☒ Documents de travail ☒ Autre (l’ensemble des
ressources présentées à cette adresse constitue le cours : https://padlet.com/delphinepolson/z2hactx7svu36pod )

Sources et références exploitées
L’ensemble des ressources exploitées dans le cadre du cours sont reprises à cette adresse :
https://padlet.com/delphinepolson/z2hactx7svu36pod

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☐
☒
☒
☐
☒

☐
☐
☐
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre ( )

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

PDEV-2

Mai/Juin
Examen
oral

100 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen oral
sur Teams.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 14 h

Intitulé de l’UE : Approche pratique de la diversité culturelle et la dimension du genre

Volume en Crédits : 1 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : APDC

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
muriel.lecoq@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession.
- Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal.
- Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations.
Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de
responsabilité.
- Mesurer les enjeux éthiques liés à la pratique professionnelle.
- S’inscrire dans le cadre déontologique de la profession.
Travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et, de manière plus
large, agir comme acteur social et culturel au sein de la société.
- Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux anthropologiques
sociaux et éthiques.
- S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, ses préjugés,
ses émotions.
Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage d'expériences
communes, où chacun se sent accepté.
- Promouvoir le dialogue et la négociation pour instaurer dans la classe un climat de confiance favorable
aux apprentissages.
- Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
⁃ Se décentrer et réfléchir à ses propres valeurs et normes, à ses réflexes identitaires et au caractère
ethnocentrique de notre société.
⁃ Appréhender divers concepts comme : l'identité, la culture, la dimension de genre.
⁃ Examiner les idées reçues, les préjugés… sur l’immigration, les immigrés, les centres fermés…
⁃ Percevoir le lien entre langue et culture et son importance dans le processus d’intégration et la scolarité; prendre
conscience de l’origine socio-économique-culturelle dans la réussite et l’échec à l’école.
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⁃ Appréhender et se sensibiliser aux différences culturelles pour mieux s'adapter à notre école en changement.
⁃ Étudier les questions de genre, interroger quelques conventions sociales liées au sexe, ainsi qu’à l’identité et la
dimension du genre.

Contenu de l’ue
L’immigration et les centres fermés.
Approche interculturelle.
Concepts tels que : identité, culture, préjugés, stéréotypes, ethnocentrisme...
La dimension du genre, l’identité de genre et les questions de genre.
L’importance de l’origine sociale dans la réussite et l’échec à l’école.
Les contenus culturels de l’école, leur continuité ou leur rupture par rapport à la culture des enfants selon leur milieu
d’origine.
Découverte d'outils pédagogiques sur les thèmes travaillés (migrations, questions de genre, etc.)
Littérature de la jeunesse sur les sujets.
…

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours ☐ E-Learning ☐ Dias projetées
films, documentaires, sites internet, …)

☒ Documents de travail

☒ Autre (capsules vidéos,

Sources et références exploitées
Annoncer la couleur, enseignement.be, etc.
Site du Ciré
Films, capsules vidéos et documentaires (voir professeur titulaire pour références)
Jeux/ateliers (voir professeur pour références)
Etc.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☒
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☐
☐
☐
☒
☒

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (films, capsules vidéos et documentaires)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
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Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
APDC

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

100 % *

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 % *

Autres (à préciser) :
* Rapport écrit (dont 25% seront attribués à la participation pour chaque cours). En cas d’échec, ce travail écrit est
améliorable pour la session de Août/septembre.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
…
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 10 h

Intitulé de l’UE : Sensibilisation au « Français langue étrangère et seconde »

Volume en Crédits : 1 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : FLES

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
adelaide.lambert@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
COMPÉTENCE 1 – Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à
la profession.
 Maitriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif.
 Utiliser la complémentarité du langage verbal et non verbal.
 Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations.
COMPÉTENCE 6 – Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement
de chaque élève dans toutes ses dimensions.
 Repérer les forces et les difficultés de l’élève pour adapter l’enseignement et favoriser la progression des
apprentissages.
COMPÉTENCE 7 – Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage
d’expériences communes où chacun se sent accepté.
 Promouvoir la confiance en soi et le développement de chacun des élèves.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de ce cours de 10 heures, l’étudiant sera capable de mettre en évidence les difficultés d’intégration scolaire
d’ordre général que peut éprouver un élève allophone en situation d’immersion scolaire francophone, mais aussi les
difficultés et les besoins spécifiques liés à l’enseignement/appropriation de la (des) différentes discipline(s) scolaires
envisagée(s).
L’étudiant sera également capable de proposer des outils d’intégration linguistique et d’apprentissage adaptés à sa
(ses) discipline(s) d’enseignement.
L’examen permettra de vérifier qu’il a acquis les notions utiles pour ce faire.
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Contenu de l’ue
Ce cours abordera les difficultés rencontrées par les élèves qui ne maitrisent pas la langue de l’enseignement :
 Clarification de quelques concepts (FLM ; FLE ; FLES ; alphabétisation ; etc.) et prise en compte de
l’hétérogénéité des publics et des besoins.
 Le vocabulaire : vocabulaire des consignes de la classe ; vocabulaire de la/des discipline(s) ; appropriation du
vocabulaire en général (vocabulaire et représentation du monde ; faux amis ; etc.).
 L’importance du travail oral (et notions de surdité phonologique, de « neurone miroir », etc.).
 Les difficultés liées à l’écrit (enfants non scolarisés ; alphabets différents ; etc.).
 Les ressources à la disposition de l’enseignant (CECR, manuels, Internet).

Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours

☒ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (…)

Sources et références exploitées
Defays Jean-Marc, Le Français langue étrangère et seconde, Enseignement et apprentissage, Mardaga, Sprimont,
2003.
Fédération Wallonie-Bruxelles, Enseigner aux élèves qui ne maitrisent pas la langue de l’enseignement, 2014.
Plaquette disponible sur le site « Enseignement.be ».
Verbunt Gilles, Manuel d’initiation à l’interculturel, Chronique Sociale, Lyon, 2011.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☒

☒
☐
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’UE
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
FLES

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Mai/Juin
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
L’examen écrit consistera en un travail portant sur une activité FLE, à rendre pour une date déterminée. Dans le cas
d’un basculement partiel ou total vers l’enseignement à distance, la participation aux activités préparatoires
constituera une étape indispensable prise en compte dans l’appréciation du travail final.
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Tout travail final non rendu dans les délais imposés aura pour conséquence l’échec de l’activité d’apprentissage.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
…
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Technique de gestion de groupes et expression orale

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : GGEO

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 2
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
dorothee.jardon@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Compétence n°1. Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes
liés à la profession :
a. Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif.
Compétence n°2. Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective
démocratique et de responsabilité :
a. Mesurer les enjeux éthiques liés à la pratique professionnelle.
d. Mettre en place des pratiques démocratiques de citoyenneté.
Compétence n°3. Travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et,
de manière plus large, agir comme acteur social et culturel au sein de la société :
a. Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux anthropologiques, sociaux
et éthiques.
b. S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, ses préjugés, ses
émotions.
Compétence n°7. Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage
d'expériences communes, où chacun se sent accepté :
a. Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante.
b. Promouvoir le dialogue et la négociation pour instaurer dans la classe un climat de confiance favorable aux
apprentissages.
c. Faire participer les élèves comme groupe et comme individus à l'établissement des normes de fonctionnement de
la classe.
d. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de cette unité d’enseignement, l’étudiant futur enseignant sera capable de :
 Définir la notion de groupe-classe en ce compris ses normes et les rôles de ses membres et d’identifier, au
départ de cas concrets, les moyens et les avantages de passer d’un rassemblement de jeunes à un groupe-classe.
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 Proposer un contrat de cours (pour une des deux disciplines d’enseignement auxquelles il se forme) qui puisse

rencontrer les besoins du groupe-classe.
 Définir le concept de discipline en classe et d’identifier, au départ de cas concrets, les moyens de prévention

des problèmes multiples d’indiscipline.
 De choisir parmi les moyens préventifs ceux qui correspondent à la fois à ses traits de personnalité comme
individu, aux éléments de son identité professionnelle en construction et en référence aux situations
d’enseignement vécues et/ou observées.
 Identifier des modèles de gestion de classe et les appliquer à des cas concrets.

Contenu de l’ue
Le cours tente tout d'abord de définir la notion de groupe et, sur la base de témoignages, fait prendre conscience aux
étudiants de la nécessité de passer d'un rassemblement d'élèves à un groupe d'élèves. Il s'agit là d'une condition
d'apprentissage et d'enseignement. A ce niveau, l'accent sera mis sur les premiers moments avec un groupe-classe et
sur les trois objectifs qui les guident. Nous aborderons ensuite les problèmes d'indiscipline, les multiples
manifestations et leurs causes. Ce chapitre fait la part belle aux facteurs préventifs (environnement, réglementation,
interaction prof-élèves, pédagogie) et sur lesquels l'enseignant a une prise (presque) directe. Si la prise en compte de
ces moyens permet réellement de limiter les problèmes d'indiscipline, l'enseignant peut cependant y être confronté
et il s'agira d'en proposer une gestion éducative. Nous envisagerons donc, sur la base d'étude de cas, les différents
moyens possibles de gérer ces problèmes. Le dernier chapitre du cours envisage la problématique de la violence à
l'école. Deux options sont prises pour l'aborder : la mise en évidence de la complexité du problème tant au niveau
d'une définition que des causes et le parti pris que c'est en équipe éducative, par le biais de projets d'école ou de
moyens institutionnels.
Le cours de GGEO aborde les contenus suivants :
 Les caractéristiques d’un groupe-classe : définition d’un groupe selon la dynamique de groupe ; les
caractéristiques, des différents groupes en ce compris la classe ; les différents besoins d’un groupe en général
et d’un groupe classe en particulier ; les avantages et inconvénients d’un groupe, les phénomènes de tout
groupe restreint ; les différents rôles au sein d'un groupe-classe ; les moyens de passer d'un rassemblement à
un groupe d'élèves.
 La discipline en classe : la nécessité d’une discipline dans le groupe-classe ; les manifestations de l’indiscipline ;
les causes de l’indiscipline ; les facteurs préventifs de l’indiscipline.
 Les moyens de gestion de conflits en classe : diversité et multitude des attitudes, comportements et dispositifs
possibles.
 La violence scolaire : manifestations, causes, moyens de prévention et d’action face à la problématique.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (Notes de cours)

Sources et références exploitées
Archambault, J., Roch Chouinard, G. (2003). Vers une gestion éducative de la classe. G. Morin éditions.
Bissonnette, Steve; Gauthier, Clermont et Castonguay, Mireille (2016). L'enseignement explicite des comportements :
pour une gestion efficace des élèves en classe et dans l'école. Montréal : Chenelière Éducation, coll. « Didactique ».
Blin, J.F. (2004). Classes difficiles. Des outils pour prévenir et gérer les perturbations scolaires. Paris : Delagrave
Pédagogie et formation.
Chalvin, M.J. (1994). Prévenir conflit et violence. Baume les Dames : Nathan Pédagogie.
Charles, C.M. (1997). La discipline en classe. Modèles, doctrines et conduites. Montréal : De Boeck Université.
Légault, J.P. (2001). Gestion de la classe et discipline. Une compétence à construire. Québec : Editions Logiques.
Marsollier, C. (2004). Créer une véritable relation pédagogique, Paris : Hachette éducation.
Papillon, X. (2003). Gérer la classe, une compétence à développer. Lyon : Chronique Sociale.
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Pennac, D. (2007). Chagrin d'école. Paris : ESF.
Rey, B. (2004). Discipline en classe et autorité de l’enseignant. Bruxelles : Edition De Boeck.
Sieber, M. (2001). Comment gérer l’indiscipline en classe. Fribourg : Edition universitaire fribourgeoise.
Thompson, J. G. (2012). La gestion de classe au secondaire : Guide pratique. Chenelière éducation.
Diverses revues : Sciences humaines, Vie pédagogique, Revue française de Pédagogie, Le Monde de l’Education, …
De nombreux supports vidéos : « Entre les murs », « Les Héritiers », « Madame La Principale », « Ecoles en France »,
« Une vie de Prof », des supports vidéos proposés par Néopassaction, ...

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☒
☐
☒

☒
☒
☐
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

GGEO

Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
L'évaluation du cours consiste en un travail composé de plusieurs productions. Les consignes de chacune des
productions sont annoncées à l'entame de chaque chapitre du cours.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen oral
et en un travail dont les consignes seront précisées ultérieurement.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 14 h

Intitulé de l’UE : Déontologie de la profession

Volume en Crédits : 1 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : DÉONTO

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 2
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
laetitia.lhoest@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de
responsabilité ç.à.d. :
- Mesurer les enjeux éthiques liés à la pratique professionnelle
- Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence
- S’inscrire dans le cadre déontologique de la profession
- Mettre en place des pratiques démocratiques de citoyenneté
- Collaborer à la réalisation d’actions de partenariat engagées entre l’établissement et son environnement
économique, social et culturel
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de/d’ :
- prendre conscience de ses droits et devoirs envers l’institution scolaire, ses élèves, leurs parents, ses
collègues, la hiérarchie ;
- prendre conscience des problèmes déontologiques liés à sa pratique enseignante au niveau des interactions
avec les différentes instances du monde éducationnel, au niveau des supports pédagogiques, en termes de
communication en général ;
- intégrer les objectifs généraux du Décret Mission dans sa pratique enseignante ;
- prendre conscience de l’influence de l’ensemble des structures sociales sur l’élève, l’enseignant, l’école et le
savoir ;
- ancrer les contenus dans sa pratique.

Contenu de l’ue
Définition du concept de déontologie professionnelle : qu’est-ce que c’est ? dans quelle mesure interfère-t-elle dans
le métier d’enseignant ? Qu’est-ce que le secret professionnel ? Qu’est-ce que le secret professionnel partagé ?
Étude de cas sur des faits divers issus du milieu scolaire + travail de recherche sur le cadre légal relatif aux cas choisis
+ lecture de ressources issues du portefeuille de lecture.
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Approche critique du schéma synoptique de l’environnement déontologique dans l’enseignement en FWB.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☐ Dias projetées

☐ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
-

Circulaire 2198 (18 février 2018) « la neutralité dans l’enseignement »
Décret Missions
« Le secret professionnel et les enseignants - Pistes de gestion à l'intention des centres PMS et à l'intention
des enseignants » (Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, 2008)
Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement (4 février 2016)
« Devoir de discrétion et secret professionnel à l’école » (UFAPEC, novembre 2019)
Le long chemin de la déontologie enseignante – Analyse (Cgé, 2012)

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☐
☒
☒
☐
☒

☒
☒
☐
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’UE
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

DÉONTO

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

100 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen oral
sur Teams, en sous-groupe, avec support numérique.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 2

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Utilisation de l’ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : MéTIC-2

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 2
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
thierry.vandewalle@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
- Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession.
- Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover.
- Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement.
- Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque élève
dans toutes ses dimensions.
- Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage d’expériences
communes, où chacun se sent accepté.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
À la fin du cours, vous serez capable de :
- produire des documents numériques diversifiés (courrier, plan de leçon, feuille d’exercices, affiche, brochure,
rapport d’étude) en utilisant efficacement les fonctionnalités d’un traitement de texte ;
- créer une présentation assistée par ordinateur dans le but de soutenir un discours, d’illustrer une explication, mais
aussi de créer une séquence d'apprentissage interactive ;
- présenter des données sous forme de tableaux (inventaire, comptes, présences, grille d’évaluation, …)

Contenu de l’ue
Maîtrise des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) grâce à l'usage efficace des outils de
bureautique :
- Traitement de texte
- Présentation assistée par ordinateur
- Tableur
Vous serez amené à utiliser efficacement les principaux logiciels de bureautique pour produire des supports de
qualité et adaptés à votre public.
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Les manipulations techniques seront expliquées et démontrées. Dans le cadre de séances d’exercices, vous aurez
l’occasion d’appliquer les techniques étudiées pour produire des documents, présentations, tableaux, graphiques en
rapport avec votre futur métier.
Par le biais de la pratique, vos interactions « avec la machine » seront plus précises et vous serez capable d’anticiper
les résultats. Le but des différents exercices et travaux est de développer un savoir-faire à travers une approche
réfléchie et un usage autonome des Technologies de l’Information et de la Communication.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☒ E-Learning

☐ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
Voir bibliographie diffusée dans le cadre du cours

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☒
☐
☐

☐
☐
☒
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (e-learning)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

Modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

MéTIC-2

Travail
annuel

Examen
écrit

100 % *

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 % *

Autres (à préciser) :
* Avec utilisation de l’ordinateur
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
…
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 3

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 60 h

Intitulé de l’UE : Ateliers de formation professionnelle

Volume en Crédits : 3 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : AFP-3

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☐ Non ☒ Oui (UE Stages-3, UE DIFF &UE EPP)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
dorothee.jardon@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Compétence n°1 : Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes
liés à la profession
a. Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
b. Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal
c. Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations
Compétence n°2 : Respecter un cadre déontologique dans une perspective de responsabilité
b. Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence
c. S’inscrire dans le cadre déontologique de la profession
Compétence n°3 : travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et,
de manière plus large, agir comme acteur social et culturel au sein de la société
a. Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux anthropologiques,
sociaux et éthiques
b. S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, ses préjugés, ses
émotions
Compétence n°4 : Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
a. Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
b. Participer à des groupes ou réseaux de recherche pour enrichir sa pratique professionnelle
c. Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
d. Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques
e. Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés,
ressources documentaires, logiciels d’enseignement...)
Compétence n°5 : Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur
enseignement
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires
et psychopédagogiques
c. Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
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d. Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)
pour construire une action réfléchie
Compétence n°6 : concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le
développement de chaque élève dans toutes ses dimensions
a. Planifier l’action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens
didactiques
b. Choisir des approches didactiques variées et appropriées au développement des compétences visées dans
le programme de formation
c. Créer des conditions d’apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets
signifiants
d. Mobiliser l’ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de
toute activité d’enseignement-apprentissage
e. Repérer les forces et les difficultés de l’élève pour adapter l’enseignement et favoriser la progression des
apprentissages
f. Concevoir des dispositifs d’évaluation pertinents, variés et adaptés aux différents moments de
l’apprentissage
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de l’UE, l’étudiant est capable de :








Se doter d’un outil pour apprécier, a priori, la qualité de ses préparations de séquences d’enseignement
proposées tant en français qu’en EPC, tant dans l’enseignement ordinaire que spécialisé.
Porter un regard critique, a posteriori, sur ses prestations d’enseignement et sur sa capacité à gérer le
groupe classe tant en français qu’en EPC, tant dans l’enseignement ordinaire que spécialisé, et proposer des
améliorations significatives au besoin.
Se constituer un répertoire d’outils (d’observation et d’information) pour entamer la préparation de son
stage dans l’enseignement spécialisé.
Définir les contours de son identité professionnelle d’enseignant du français et de l’EPC, tant dans
l’enseignement ordinaire que spécialisé.
Mobiliser de manière transversale les acquis d’apprentissage développer dans les autres cours de son
cursus.
Écrire dans un français impeccable n’importe quel type de production et s’exprimer oralement de façon
claire, compréhensible et adéquate en fonction de la situation de communication.

Contenu de l’ue
Les ateliers de formation professionnelle ont pour finalité d’ancrer les contenus théoriques dans des situations
pratiques. Des mises en situations issues des réalités du terrain et des projets sont proposés aux étudiants et coanimées par les enseignants (didacticiens, MFP et pédagogues). Ces activités permettront aux étudiants de développer
leurs compétences pédagogiques et de les préparer aux stages actifs. Les AFP prévoient aussi des moments d’analyse
des pratiques (collectivement ou individuellement), ceux-ci leur permettant de faire évoluer leur identité
professionnelle (en ce compris l’efficacité de leurs pratiques d’enseignement). Tant en français qu’en EPC, les
étudiants se constituent un portfolio professionnel. Ce portfolio conserve les traces du développement professionnel
du futur enseignant et fait l’objet d’une évaluation continue.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
Les programmes d’enseignement et référentiels de compétences en application pour le réseau WB-E. pour les
disciplines français et EPC.
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méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☐
☒
☒
☐
☒

☒
☒
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

AFP-3

Travail
annuel

100 %

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Report

Autres (à préciser) :
La tenue d’un portfolio professionnel est également obligatoire et sera à présenter aux enseignants en charge des AFP.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
…
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 3

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 300 h

Intitulé de l’UE : Stages pédagogiques

Volume en Crédits : 17 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : Stages-3

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☐ Non ☒ Oui (UE Stages-2, UE FRAN-2 & UE EPC-2)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☐ Non ☒ Oui (UE AFP-3, UE DIFF & UE EPP)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
dorothee.jardon@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Compétence n°1 : Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes
liés à la profession
a. Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
b. Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal
c. Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations
Compétence n°2 : Respecter un cadre déontologique dans une perspective de responsabilité
b. Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence
c. S’inscrire dans le cadre déontologique de la profession
Compétence n°3 : travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et,
de manière plus large, agir comme acteur social et culturel au sein de la société
a. Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux anthropologiques,
sociaux et éthiques
b. S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, ses préjugés, ses
émotions
c. Mettre en œuvre en équipe des projets et des dispositifs pédagogiques
Compétence n°4 : Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
a. Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
b. Participer à des groupes ou réseaux de recherche pour enrichir sa pratique professionnelle
c. Mettre en question ses connaissances et ses pratiques
d. Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques
e. Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés,
ressources documentaires, logiciels d’enseignement...)
Compétence n°5 : Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur
enseignement
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires
et psychopédagogiques
HAUTE ÉCOLE CHARLEMAGNE
Département pédagogique
www.hech.be
Année 2021-2022
p.115
Profil d’enseignement de la Section : Bachelier A.E.S.I. en Français & Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

c. Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées
d. Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)
pour construire une action réfléchie
Compétence n°6 : concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le
développement de chaque élève dans toutes ses dimensions
a. Planifier l’action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens
didactiques
b. Choisir des approches didactiques variées et appropriées au développement des compétences visées dans
le programme de formation
c. Créer des conditions d’apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets
signifiants
d. Mobiliser l’ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de
toute activité d’enseignement-apprentissage
e. Repérer les forces et les difficultés de l’élève pour adapter l’enseignement et favoriser la progression des
apprentissages
f. Concevoir des dispositifs d’évaluation pertinents, variés et adaptés aux différents moments de
l’apprentissage
Compétence n°7 : Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage
d'expériences communes, où chacun se sent accepté
a. Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante.
b. Promouvoir le dialogue et la négociation pour instaurer dans la classe un climat de confiance favorable aux
apprentissages.
c. Faire participer les élèves comme groupe et comme individus à l'établissement des normes de
fonctionnement de la classe.
d. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme des deux stages, l’étudiant futur enseignant devra être capable de :
 Construire des séquences d’enseignement longues, tant en français qu’en EPC, intégrant les apprentissages
disciplinaires, didactiques et pédagogiques réalisés depuis le début du cursus.
 Rédiger des préparations de séquences d’enseignement (déroulement méthodologique, documents élèves)
pour les disciplines du français et de l’EPC qui tiennent compte des prescrits légaux (programme d’étude et
référentiels de compétences) et en assumer l’évaluation et la correction (accompagnée de grilles d’évaluation
critériée)
 Proposer des dispositifs d’enseignement différenciés ou individualisés (pour l’enseignement spécialisé
notamment) qui se basent sur une observation outillée ou sur une évaluation diagnostique des élèves.
 Gérer en toute autonomie et assumer la responsabilité de situations d’enseignement dans le secondaire, en
contexte réel, tant au niveau de l’apprentissage des élèves qu’au niveau de la gestion du groupe-classe.
 Assumer toutes les tâches inhérentes au métier d’enseignant, dans la classe et en dehors (réunion de parents,
conseils de classe, activités extra-scolaires)
 Réguler ses pratiques en tenant compte des feed-back de ses observateurs (maîtres de stage et professeurs
de la HE)
 Porter un regard critique sur ses pratiques d’enseignement, analyser les sources d’efficacité et d’inefficacité
et proposer des pistes d’action efficaces de manière à réajuster rapidement sa pratique pédagogique.

Contenu de l’ue
En B3, trois stages sont prévus
- Un stage de 4 semaines, à raison de 10 à 12 heures en français et de 8 heures en EPC, dans l’enseignement
général et/ou technique de transition.
- Un stage de 4 semaines, à raison de 10 à 12 heures en français et de 8 heures en EPC, dans l’enseignement
technique de qualification et/ou professionnel.
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-

Un stage de 2 semaines, à raison de 8 heures de français et de 6 heures en EPC, dans l’enseignement
spécialisé.
Des heures d’observations avant chaque stage sont prévues de manière à familiariser l’étudiant avec les classes qu’il
aura à prendre en charge mais aussi avec les méthodes d’enseignement en vigueur.
Durant ces trois stages, l’étudiant assume en toute autonomie (mais accompagné par un maitre de stage) toutes les
facettes inhérentes au métier et en assure l’efficacité : la préparation de séquences d’enseignement-apprentissage
longues ; la gestion de l’apprentissage des classes prises en charge (en ce compris l’évaluation formative, critériée et
sommative) et la gestion des comportements scolaires des groupes-classes ; les tâches administratives du métier, …
Il développe des capacités d’adaptation aux réalités multiples et diverses du métier et consolide le développement de
son identité professionnelle en vue d’une insertion réussie.
Un guide des stages, basé notamment sur la convention de stage, précise toutes les modalités organisationnelles, les
objectifs et l’évaluation des stages de B3. Ce guide est fourni à l’étudiant en début d’année académique ; il est expliqué
par le référent stage dans le cadre d’une rencontre ; l’étudiant est tenu lui aussi de le lire et de comprendre les enjeux
liés aux stages de sa formation.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☐ Dias projetées

☐ Documents de travail

☒ Autre (guide des stages)

Sources et références exploitées
Programmes d’études et référentiels de compétences en application dans le réseau W-B E pour les disciplines
d’enseignement du français et de l’éducation à la philosophie et citoyenneté.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☐
☐
☐
☐
☐

☒
☐
☐
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (stages)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
Stages-3

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

Travail
annuel

100 %

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

Report

Autres (à préciser) :
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En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 3

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Différenciation des apprentissages, notions d’orthopédagogie, détection des
difficultés d’apprentissage et leur remédiation
Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : DIFF

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☐ Non ☒ Oui (UE AFP-3, UE Stages-3 & UE EPP)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
murielle.vandeven@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
2. Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de
responsabilité:
a. Mesurer les enjeux éthiques liés à la pratique professionnelle;
b. Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence
4. Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover:
c. Mettre en question ses connaissances et ses pratiques;
d. Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques.
6. Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque
élève dans toutes ses dimensions:
a. Planifier l’action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens didactiques;
b. Choisir des approches didactiques variées, pluridisciplinaires et appropriées au développement des compétences
visées dans le programme de formation;
c. Créer des conditions d’apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets signifiants;
d. Mobiliser l’ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de toute
activité d’enseignement-apprentissage;
e. Repérer les forces et les difficultés de l’élève pour adapter l’enseignement et favoriser la progression des
apprentissages;
f. Concevoir des dispositifs d’évaluation pertinents, variés et adaptés aux différents moments de l’apprentissage
7. Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage d'expériences
communes, où chacun se sent accepté:
a. Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante.;
d. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.
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Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de l’activité d’apprentissage, l’étudiant est capable
- de construire un dispositif d’enseignement différencié adapté à une séquence d’enseignement mise en place lors
d’un stage dans une classe de l’enseignement général, technique, professionnel, ou primaire.
- de l’utiliser sur le terrain dans la mesure du possible
- de l’analyser par écrit en regard de la théorie de la différenciation des apprentissages vue au cours
- et d’épingler par écrit les forces et les faiblesses du dispositif prévu au niveau de l’efficacité présumée de la
séquence et en regard des critères de différenciation. Le cas échéant, il est capable de proposer des améliorations
pertinentes au dispositif.
- d’intégrer les spécificités propres à l’enseignement spécialisé dans ses dispositifs d’enseignement.
- de détecter les difficultés d'apprentissage.
- de différencier ses modes d'enseignement pour mieux s'adapter aux différents publics scolaires.
- de comprendre le fonctionnement d'un PIA.
- de concevoir, mettre en place et porter un regard réflexif sur des dispositifs de différenciation et
d'orthopédagogique lors de la pratique professionnelle.

Contenu de l’ue
Veiller à privilégier des approches différenciées respectant le développement de chaque élève et en remédiant aux
difficultés d'apprentissages.
Partie portant sur la différenciation:
- Qu’entend-on par pédagogie différenciée?
- Pourquoi différencier les apprentissages?
- Que mettre en œuvre pour permettre une différenciation efficace?
- Quand différencier?
- Comment différencier?
- L’organisation d'une classe différenciée
Partie portant sur l'orthopédagogie:
- L’organisation de l'enseignement spécialisé en FWB
- Le plan d'apprentissage individualisé (PIA)
- L’analyse détaillée des différents types et de la pédagogie mise en place
- L’analyse de cas particuliers

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours ☐ E-Learning
des difficultés d'apprentissage )

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (films montrant

Sources et références exploitées
- Caron, J. (2003). Apprivoiser les différences. La Chenelière, Montréal.
- Connac, S., Fontdecaba, S. (2013) Mieux apprendre avec la coopération (dossier). Cahiers Pédagogiques, 505.
- Connac, S. (2017). La coopération entre élèves. Futuroscope : Canopé.
- Connac, S. (2017). La pédagogie du colibri – Enseigner sans exclure. Paris : ESF Editeur
- Forget, A. (2017). La différenciation dans l'enseignement: état des lieux et questionnement. Université de Genève.
- Guillaume, L. et Manil, J-F. (2006). De la remédiation à la différenciation : la rage de faire apprendre. France:
Jourdan
- Keunen, V. (2020). Les aménagements raisonnables: optimiser la réussite scolaire des élèves à besoins spécifiques
du maternel au secondaire. Erasme
- Kluth, P. et Danaher, S. (2012). 100 stratégies pour différencier l'enseignement. La Chenelière, Montréal.
- Leroux, M. et Paré, M (2016). Mieux répondre aux besoins diversifiés de tous les élèves, des pistes pour
différencier, adapter et modifier son enseignement. La Chenelière, Montréal.
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- Perrenoud, P. (1997). Pédagogie différenciée. Des intentions à l’action. ESF éditeur.
- Przesmycki, H. (2004). Pédagogie différenciée. Paris : Hachette
- Tomlinson, C. (2010). Vivre la différenciation en classe. La Chenelière, Montréal.
- FWB (n.d.). L'enseignement spécialisé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bruxelles: FWB
- FWB (2010). Enseigner aux élèves avec troubles d'apprentissage. Bruxelles: FWB
- FWB (n.d.). Enseigner aux élèves à hauts potentiels. Bruxelles: FWB
- FWB (2004-03-03). Décret organisant l'enseignement spécialisé. Bruxelles: FWB
- FédEFoc. (2007). Le plan individuel d'apprentissage.
- Code de l’enseignement.
- Enseignement.be

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☒
☐
☒

☒
☐
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre ( )

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
DIFF

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

50 %

Travail
annuel

Examen
écrit

50 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
L’évaluation du Q1 n’est pas améliorable entre la session de janvier et de juin. Les modalités d’évaluation seront
précisées par le titulaire de l’UE.
Les méthodes d’évaluation peuvent faire l’objet d’adaptations selon les aléas de la crise sanitaire actuelle.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
Les deux examens consistent en deux rapports écrits remis le jour de la session d’examens de janvier et de mai/juin.
Ils seront rédigés en fonction des consignes précisées lors de la présentation du cours.
L’épreuve consistera en un examen écrit à distance, si les conditions sanitaires l’imposent (en cas d’évaluation
exclusivement distancielle) et que les stages n’ont pas pu être effectués. Les modalités seront précisées par le titulaire
de l’UE.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 3

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 28 h

Intitulé de l’UE : Initiation aux arts et à la culture

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : IAC

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
martine.bovy@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement
 Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde.
 S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs
disciplinaires et psychopédagogiques.
 Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées.
 Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences,
programmes) pour construire une action réfléchie.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
- Comprendre le lien entre savoirs scolaires et dimension culturelle ;
- Être capable d’intégrer l’art et la culture de façon significative dans les apprentissages de toutes disciplines ;
- Comprendre le rôle d’enseignant comme ‘éveilleur d’esprit’, ‘passeur culturel’ ;
- Comprendre, définir et pouvoir verbaliser son émotion face à une œuvre ;
- Adopter une attitude réceptive et curieuse face aux diverses œuvres d'art (aussi en musique et arts de la scène) aux
œuvres du patrimoine matériel et immatériel, aux cultures numériques, scientifiques ;
- Apprendre à regarder, en prenant du recul par rapport à son propre univers de référence ;
- Pouvoir donner des pistes d'analyse et de lectures d'images ;
- S'ouvrir aux autres et au monde par une meilleure compréhension de ses rapports avec autrui au travers des
cultures (culture patrimoniale et cultures populaires, urbaines, rurales, dominantes, minoritaires…) et la Culture ;
- Explorer, comprendre (la culture - la Culture) ; cours, ateliers, visites, des rencontres tant intra qu’inter-culturelles.

Contenu de l’ue
- Susciter une analyse réflexive sur l’art et la culture (les cultures), les enjeux de la culture à l’école et sur la
citoyenneté.
- S’approprier des contenus et des langages pour caractériser, analyser les arts et la Culture (la culture).
- Participer activement aux activités proposées qui seront adaptées aux conditions sanitaires.
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Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☒ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (…)

Sources et références exploitées
Des ouvrages d’Art, dossiers pédagogiques, revues, CD seront à la disposition des étudiants (en classe) en relation avec
le thème abordé. Une liste de sites à découvrir sera également fournie à la fin de chaque séquence. La bibliothèque
de l’école propose des livres de référence récents. Ressources documentaires : dossiers pédagogiques, fiches
pédagogiques en lien avec les visites et cinéma.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☐

☐
☐
☐
☒
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’UE
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
IAC

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

50 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

50 %

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
Plus de précisions sur le contenu de ces évaluations successives peuvent être obtenues auprès du titulaire spécifique
de l’activité.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles

- Le cours se donnera en tout ou en partie à distance, si la situation sanitaire l’exige.
- Le cours comprend également des visites (en présentiel, en autonomie et/ou en virtuel).
- L’examen écrit (cours A et B) pourrait éventuellement s’organiser à distance en fonction de l’évolution du contexte
sanitaire.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 3

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 120 h

Intitulé de l’UE : Français

Volume en Crédits : 7 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : FRAN-3

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
charlyne.audin@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthode de leur enseignement
- Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde.
- S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires
et psychopédagogiques.
- Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées.
- Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes)
pour construire une action réfléchie.
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
- Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle.
- Mettre en question ses connaissances et ses pratiques.
- Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques.
- Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du corps professoral,
ressources documentaires, logiciels d’enseignement…).
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
L’étudiant sera capable
 de faire des liens entre les parties historique et théorique du cours ainsi et des titres emblématiques du
genre abordé en classe dans le cadre de cercles de lecture ;
 de développer une réflexion critique sur l’intitulé des genres et de leurs limites ;
 de développer une réflexion didactique quant à l’appréhension en classe des genres visés ;
 d’identifier, analyser et exploiter le genre théâtral à partir d'éléments théoriques, de différents extraits
eprésentatifs du théâtre et de différentes lectures ;
 d’exercer son jugement et mettre à jour une réflexion critique sur les éléments abordés en classe ;
 de réinvestir les connaissances acquises et de transcender les méthodes utilisées lors de leurs pratiques en
stage ;
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de comprendre, analyser et pouvoir expliquer le fonctionnement de la grammaire textuelle, l’utiliser à bon
escient pour lui-même et ses futurs élèves ;
de produire des exercices, des documents, ... en prenant la grammaire textuelle en compte ;
de mener une réflexion en comparant cette grammaire aux autres existant en françaisde produire des
exercices, des documents, ... en prenant la grammaire textuelle en compte ;
d’analyser un album iconotextuel (texte et image) et d’en évaluer toutes les spécificités et les richesses pour
le public cible que sont les adolescents ;
de construire une séquence didactique autour d’un album en ciblant différentes compétences inhérentes à
l’enseignement du français ;
de comprendre et cerner les enjeux et les intérêts liés à la littérature dite « transmédiatique » et/ou «
crossmédiatique » au sein de l’univers adolescent.

Contenu de l’ue
Trois grandes parties composent l’UE :
Littérature générale
Le cours portera sur l’étude approfondie et critique des principaux genres regroupés par le programme sous l’intitulé
“récits de vie”, à savoir: autobiographie, journal intime et biographie. Il sera consacré à la définition desdits genres et
à l'élaboration d'une grille de lecture transférable au niveau du cycle inférieur du secondaire. L’étude des récits
“intimes” sera également l’occasion de poser la question du réel et de ses représentations littéraires et artistiques
(mimèsis). Autrement dit, en abordant “l’’écriture de soi”, c’est aussi la question des limites entre le factuel et le
fictionnel que nous discuterons.
Il offrira également l'occasion d'élaborer en classe une leçon intégrée interrogeant la frontière entre fait et fiction.
Dans ce cadre, des notions telles que "récit de vie", "pacte de lecture", "vraisemblance", "illusion référentielle",
"simulacre", "autofiction", "feintise ludique", "alter ego", "écriture fragmentaire" et "psycho-géographie" seront
réinvesties de façon critique afin de permettre aux futurs AESI-français de se positionner en phase avec la production
littéraire et la société contemporaines. Une réflexion sur les enjeux d'une prise de parole intime/réflexive s'articulera
autour de la nécessaire délicatesse à mettre en œuvre dès lors qu'on s'adresse à un public adolescent. Suivant les
préceptes et précautions didactiques de Ph. Lejeune, les étudiants devront concevoir à l'intérieur de cette leçon des
ateliers d'écriture en "je" où la question de l'identité narrative se posera moins en termes de fidélité au réel que de
jeu littéraire. Outre l'installation d'ateliers d'écriture, la leçon permettra également la pratique d'un cercle de lecture
autour d'un "récit de vie" pour ado. Enfin, l'usage de supports imagés (relevant de la peinture, de la photographie
contemporaine, du cinéma, de jeu vidéo, de l'expérience d'une visite d'un musée, d'une BD, d'un roman graphique,
etc.), l'exploitation d'un album pour adolescents et de techniques transmédia et/ou cross- média constitueront une
contrainte opérationnelle. Lors de l'examen oral, l'étudiant présentera ses choix didactiques, lesquels auront été
préalablement discutés avec l'ensemble de la classe à l'occasion de séances de travail obligatoires.
Outils de la langue
Présentation des grands principes des Stratégies et de lecture et de Grammaire de textes.
Démonstration de leur utilité pour mieux comprendre les productions écrites. Grâce à l’utilisation de cette grammaire
et à la maitrise des stratégies, les étudiants pourront dégager le contenu d’un texte, suivre le fil conducteur et
l’intention de l’auteur et mieux maîtriser l’écriture. Le contenu théorique de même que les applications pratiques, le
réinvestissement des connaissances apprises seront mis à profit pour optimaliser les développements effectués par
les étudiants.
Les étudiants travailleront les stratégies et de lecture et la grammaire de texte au travers d’un portefeuille de lectures
proposé par l’enseignant. Il s’agira d’interroger les textes de manière globale sur leur forme, de les comparer et de
travailler des questions de langue précises grâce à l’analyse du contenu du portefeuille en cercles de lectures.
Littérature et image(s)
Le cours portera sur les interrogations entre le texte littéraire et les images, que celles-ci soient figées au sein d'un
support livresque, notamment dans la bande dessinée, l'album pour adolescents ou le manga ou que ces images soient
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mouvantes, à savoir dans les spectacles d'art vivant et dans les productions visuelles. Les particularités de la "culture
adolescente", souvent transmédiatique, seront analysées dans une perspective didactique : comment saisir cette
culture pour en faire un outil motivant et un outil d'apprentissage ?

Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☐ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (…)

Sources et références exploitées
- CLEMENS (Eric), La fiction et l'apparaître, Paris, Albin Michel, Bibliothèque du Collège International de Philosophie,
1993.
- GENETTE (Gérard), Fiction et diction, Paris, Seuil, coll Poétique, 1991,
- COHN (Dorrit), Le propre de la fiction, Paris, Seuil, 2001 (1999).
- SCHAEFFER (Jean-Marie), Pourquoi la fiction, Paris, Seuil, 1999.
- SCHAEFFER (Jean-Marie), Les Troubles du récit, Paris, Marchaisse, 2020
- COLONNA (Vinent), Autofictions & autres mythomanies littéraires, éditions Tristram, 2004 ;
- JABLONKA (Ivan), L’Histoire est une littérature contemporaine, Seuil, 2014
- DEMANZE (Laurent), Les Fictions encyclopédiques : de Gustave Flaubert à Pierre Senges, Paris, Corti, 2015.
- LEJEUNE (Jean-Marie), Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 2005.
- CHERTON (Justin), dir., 36 activités de français, Frameries, Centre Technique et Pédagogique de l'Enseignement de la
Communauté française, 1999.
- DEGAINE (André), Histoire du théâtre dessinée de la préhistoire à nos jours, tous les temps et tous les pays, Saint
Genouph, NIZET, 1992.
- DENYER (Monique), ROSIER (Laurence) et THYRION (Francine), Langue - Référentiel - Français 3e -6e secondaire,
Bruxelles, De Boeck, "Parcours et références", 2003.
- DUMORTIER (Jean-Louis), Grammaire française et pratiques de l'écrit, notes de cours, ULg, Langues et Littératures
françaises et romanes, BAC I, 2007-2008.
- DUPONT (Didier), FAUVAUX (Thierry) et Ghenet (Michèle), La Dynamique de l'information, De Boeck-Duculot, 2001.
- JULAUD (Jean-Joseph), La littérature française pour les nuls, Paris, First Editions, 2005
- RAVAL (Laurent) et LEGUAY (Thierry), 500 jeux avec les mots, Paris, Larousse, 2004.
- Théâtre et enseignement du français, 1050, Bruxelles, Fédération Internationale des Professeurs de Français, 1999
- Viviane Alary, Nelly Chabrol gagne, « L’album, le parti pris des images », Presses universitaires Blaise Pascal.
- Sophie Van der Linden, « Lire l’album”, Atelier du poisson soluble.
- Sophie Vand der Linden, « Album{s}”, Actes Sud.
- “Lecture Jeune”, n° 119.
- Matthieu Letourneux, “Fictions à la chaîne, Littérature sérielle et culture médiatique », Seuil, « Poétique ».
- Van der Linden (Sophie), "Tout sur la littérature de jeunesse", Gallimard Jeunesse, 2021.
- Lévêque (Tom et Nathan), "En quête d'un grand peut-être" Un grand peut-être EDS, 2020.
- McCloud (Scott), "L'art invisible", Delcourt.
- Eisner (Will), "Les clés de la bande dessinée", Delcourt.
Un portefeuille de textes sera également distribué aux étudiants.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☒
☐
☒
☐
☐

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.
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modalités d’évaluation de l’UE
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

FRAN-3

Mai/Juin
Examen
oral

20 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

80 %
(20 %)

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
La matière de l’épreuve de janvier, dispensatoire, peut être représentée en juin en cas d’échec de l’étudiant(e).
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
Si la situation sanitaire l'exige, en cas d’évaluation exclusivement distancielle, l'épreuve consistera en un examen oral
à distance.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 3

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 60 h

Intitulé de l’UE : Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

Volume en Crédits : 4 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : EPC-3

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
anne.vrancken@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
5. Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement
a. Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde.
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires et
psychopédagogiques.
c. Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées.
d. Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes) pour
construire une action réfléchie.
6. Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque
élève dans toutes ses dimensions
a. Planifier l’action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les moyens didactiques.
b. Choisir des approches didactiques variées, pluridisciplinaires et appropriées au développement des compétences
visées dans le programme de formation.
c. Créer des conditions d’apprentissage pour que chaque élève s'engage dans des tâches et des projets signifiants.
d. Mobiliser l’ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la conduite de toute
activité d’enseignement-apprentissage.
e. Repérer les forces et les difficultés de l’élève pour adapter l’enseignement et favoriser la progression des
apprentissages.
f. Concevoir des dispositifs d’évaluation pertinents, variés et adaptés aux différents moments de l’apprentissage.
7. Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage d'expériences
communes, où chacun se sent accepté
a. Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante.
b. Promouvoir le dialogue et la négociation pour instaurer dans la classe un climat de confiance favorable aux
apprentissages.
c. Faire participer les élèves comme groupe et comme individus à l'établissement des normes de fonctionnement de
la classe.
d. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.
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Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Connaissance critique et contextualisée des concepts fondateurs, des compétences et des outils philosophiques de
référence en EPC ; pratique du questionnement philosophique ;
Formulation des problématiques liées à la citoyenneté selon les perspectives individuelles, collectives et sociales ;
Développer et maîtriser l’analyse critique des médias
Prise de position argumentée et étayée sur diverses questions citoyennes actuelles.
Connaissance des programmes de l’EPC, des objectifs, des valeurs, des méthodes présentes.
L’étudiant sera capable de :
- développer les compétences et savoirs relatifs à l’éducation philosophique et éthique, à l’éducation au
fonctionnement démocratique ;
- reconnaître la pluralité des formes de raisonnement, des conceptions du monde et par conséquent, la pluralité des
normes et des valeurs ;
- pouvoir argumenter une position en la situant par rapport à d’autres positions possibles ;
- expliciter et problématiser les grandes catégories et oppositions conceptuelles qui structurent et déterminent nos
façons de penser au quotidien ;
- penser par soi-même tout en développant la part d’inventivité et de créativité indispensable dans une société
démocratique ;
- systématiser une pensée critique et constructive concernant les discours tenus ;
- approfondir une démarche de questionnement et de réflexion philosophique notamment par la lecture d’un texte
philosophique en classe ;
- questionner philosophiquement les thématiques du programme en vue de lire de façon critique et réflexive les
programmes d’EPC ;
- mener en autonomie un questionnement philosophique et plus largement à conduire une réflexion philosophique
en classe ;
- maîtriser le lexique, la structure et la logique « spiralaires » de la programmation des apprentissages ;
- questionner les enjeux particuliers de l’EPC: pédagogie différenciée et évaluation : mobilisation, implication,
autonomisation de l’élève et de la classe, maîtrise des savoirs et aptitude au transfert ;
- développer une pensée autonome et critique notamment lors des travaux de réflexion personnelle ou de lectures
critiques d’ouvrages imposés ;
- appliquer les techniques du débat et de la discussion à visée philosophique ;
- situer son rôle d’enseignant en EPC par rapport aux questions de société ;
- se montrer attentif à la vie culturelle, sociale et scolaire ;
- élaborer avec ses pairs des espaces d’échanges où chaque étudiant peut mettre sa pensée à l’épreuve du groupe
tout en appréciant l’importance de la coopération citoyenne.

Contenu de l’ue
Partie V. Furnelle : La question de la nature – Les droits humains (38h)
Le cours sera essentiellement articulé autour de la construction d’un ensemble de séquences pédagogiques propres à
l’EPC. Elles auront, dans un premier temps, pour fil conducteur la question de la nature. Sur base de la structure du
cours d’EPC – Connaître, Appliquer, (Impliquer), Transférer – les étudiants élaboreront un ensemble de leçons
interrogeant la question notre rapport à la nature sous un angle citoyen. Le cours s’appuiera sur des références
littéraires et philosophiques développant une intelligence de notre rapport à la nature et à l’environnement, et
soucieuses d’interroger les représentations stéréotypées que nous en faisons et les attitudes que nous adoptons à son
égard.
Ensuite, le cours prolongera et terminera ce travail articulé autour de la construction d’un ensemble de séquences
pédagogiques propres à l’EPC. Elles prendront, entre autres, pour fil conducteur la question des droits humains. Celleci sera travaillée sur base de différentes références, différents supports, en particulier des œuvres d’art plastiques,
ayant, entre autres, pour thème certaines des situations contemporaines de non-respect des droits humains. Des
œuvres picturales présentant les victimes de tragédies humanitaires y seront mises en perspective avec des
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propositions pédagogiques. Sur base de la structure du cours d’EPC – Connaître, Appliquer, (Impliquer), Transférer –
les étudiants élaboreront un ensemble de leçons interrogeant le respect des droits humains.
En parallèle, le cours veillera à nourrir la pratique pédagogique des étudiants lors de leurs différents stages d’EPC. Il
s’agira en particulier de définir une pédagogie spécifique attentive à développer un ou des projets de société, la
participation collective, l’implication de tous et de donner ainsi tout son relief au concept de citoyenneté.
Partie A. Vrancken (22h)
Le module centre son attention sur une approche à la fois éthique et citoyenne des questions contemporaines animant
la société ainsi que sur les décisions politiques présentes et futures en relation avec ces questions. Son approche est
résolument « complexe » et en adéquation avec l’esprit et les approches pédagogiques du cours d’EPC. Parvenu au
terme de sa formation, l’étudiant est invité à développer la dimension d’engagement citoyen sous-tendue par la
réflexion philosophique et le débat concerté. Le cours d’EPC s’inscrit à l’évidence dans une éducation à la citoyenneté
qui dépasse le cadre strict de l’école.
Les modes d’existence de nos sociétés sont questionnés à la lumière de différentes situations d’exclusions et des
projets esquissés par la société civile, par les Etats mais aussi par les pouvoirs privés. Environnement, mondialisation,
urbanité, exclusion sociale, migrations, travail, mobilité, vieillissement, numérisation des rapports humains… sont
autant de thèmes susceptibles d’interpeller les pouvoirs, les modes de décision et les actions menées sur le terrain.
L’étudiant a à questionner et à envisager les discours et propositions des acteurs de terrain comme des scientifiques,
des penseurs, des créatifs de telle sorte à développer un positionnement professionnel et éthique dans le cadre de
son projet d’enseignement. Tout en clarifiant ce positionnement, l’étudiant doit rechercher les engagements concrets
permettant de s’impliquer de façons responsable, réaliste et compatible avec l’institution scolaire (actions politique,
artistique, économique, …) et son ancrage social. A cette occasion, l’étudiant s’informe et teste des outils
pédagogiques proposés notamment par le monde associatif.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☒ E-Learning

☐ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
Partie V. Furnelle :
Déclaration universelle des Droits de l’Homme
-

MORIZOT Baptiste, Manières d’être vivant
MORIZOT Baptiste, Sur la piste animale
DESCOLA, Philipe, Par-delà nature et culture
MARTIN, Nastassja, Croire aux fauves
NOVALIS, Les disciples à Saïs
HADOT, Pierre, Le voile d’Isis
FURNELLE, Vincent, Le Paysage et son double
…

Partie A. Vrancken :
- H. Arendt, Qu’est-ce que la politique ?
- H. Arendt, Nous, les réfugiés.
- M. Gauchet, La religion dans la démocratie : parcours de la laïcité, 1998
- A. Cambier, Qu’est-ce qu’une ville ?
- P. Declerck, Les naufragés, avec les clochards de Paris.
- F. Aubenas, Le quai d’Ostreheim
- Calvino, Villes invisibles
- A. Honneth, La société du mépris.
- Ginest et Marescotti, L’humanitude dans les soins
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-

A. Gortz, Critique de l’idéologie du travail.
A. Gramsci, extraits.
R. Frégni, Carnets de prison ou l’oubli des rivières, Gallimard, Tracts, 2019

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☐
☐
☐

☐
☐
☒
☒
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
EPC-3

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

20 %

30 %

Mai/Juin
Examen
oral

Travail
annuel

20 %

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

30 %

Report

Examen
écrit

Examen
oral

60 %

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un questionnaire
à remplir par l’étudiant, en ligne, à la date et l’heure prévue de l’examen.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 3

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : (12) h

Intitulé de l’UE : Travail de fin d’études (y compris l’initiation à la recherche en éducation - Q1)

Volume en Crédits : 16 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : TFE

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : UE annuelle (Q1 + Q2) Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
laetitia.lhoest@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Compétence n°1
Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession :
a. Maitriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif.
b. Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal.
c. Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations.
Compétence n°4
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover :
a. Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle.
b. Participer à des groupes ou des réseaux de recherche pour enrichir sa pratique professionnelle.
c. Mettre en question ses connaissances et ses pratiques.
d. Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques.
e. Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés,
ressources documentaires, logiciels d’enseignement...).
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de l’unité TFE, l’étudiant se sera montré capable de :
1. Cerner une problématique liée à l’exercice du métier sous la forme d’une question de recherche ;
2. Explorer la littérature scientifique de référence, qu’elle soit pédagogique ou didactique : rechercher les sources
premières de la documentation et sélectionner les passages en lien avec la problématique définie ;
3. Rédiger une synthèse personnelle structurée et dûment référencée des documents scientifiques sélectionnés
(Partie I du travail écrit, théorique) ;
4. Présenter des hypothèses en réponse à la question de recherche, et les argumenter à la lumière de la synthèse
théorique. Ces hypothèses déterminent à la fois la structure de la partie théorique et la recherche pratique ;
5. Élaborer une méthodologie permettant de mettre à l’épreuve les hypothèses définies ;
6. Réaliser la recherche de terrain selon la méthodologie définie pour recueillir des données et en garder des traces ;
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7. Réaliser le traitement des données recueillies : réaliser des analyses qualitatives et/ou quantitatives, et mettre en
regard les résultats ainsi obtenus avec ce que les hypothèses envisageaient ;
8. Rédiger un compte-rendu de la recherche menée, c’est-à-dire de la méthodologie choisie, de la recherche de
terrain, de l’analyse des résultats et d’une première comparaison de ceux-ci avec les hypothèses formulées (Partie
II du travail écrit, Pratique) ;
9. Rédiger une discussion réflexive (Partie III du travail écrit) comprenant
a. la discussion des résultats, c’est-à-dire la réponse nuancée à la question de recherche en fonction des
résultats obtenus mais aussi des limites de la recherche en regard de la théorie (biais possibles),
b. les prolongements possibles : autres recherches qui permettraient d’approfondir, d’étendre la portée des
résultats,
c. l’analyse réflexive : les points forts du dispositif testé, les points qui pourraient être améliorés et de quelle
manière (en fonction des limites identifiées dans le dispositif et en fonction de la théorie),
d. les apports professionnels voire personnels au niveau compétences développées ;
10. Rédiger une conclusion, c’est-à-dire une synthèse du travail au passé composé, une bibliographie, et enfin une
introduction à l’ensemble du travail présentant succinctement les motivations, l’intérêt de la problématique pour
la profession, les questions et les hypothèses de la recherche, les démarches mises en œuvre et la structure du
travail ;
11. Rédiger un travail écrit soigné et structuré qui respecte les conventions du genre, c’est-à-dire les normes de
l’American Psychological Association (APA) et le style rédactionnel attendu (langue maitrisée, qualité de
l’argumentation, sincérité de la démarche et autocritique) ;
12. Présenter oralement son travail de recherche et ses conclusions devant un jury désigné ; répondre aux questions
de ses membres et participer aux échanges.

Contenu de l’ue
Pour le mener à bien son TFE, l'étudiant(e) sera invité à participer activement à des séminaires/modules d’Initiation
à la recherche en éducation (IRE) qui le(la) guideront et l’accompagneront dans sa démarche et ses réflexions
personnelles, en vue de lui permettre d’atteindre les objectifs fixés pour l’UE.
Les contenus des séminaires/modules/cours d’IRE pourront aborder les points suivants :
- Qu’est-ce qu’un TFE ?
- Planifier et gérer les aspects administratifs de la réalisation d’un TFE
- Questionner les pratiques professionnelles
- Explorer la littérature scientifique, pédagogique, didactique ou méthodologique relative aux concepts en jeu
dans les sujets traités
- Définir une problématique originale et pertinente
- Bénéficier d’échanges d’idées et de pratiques au sein de la communauté enseignante en vue de favoriser
une distanciation critique par rapport aux sujets de recherche et d’encourager les pratiques créatives et
innovantes
- Rédiger la partie théorique
- Concevoir et mettre en place le dispositif de recherche, rédiger la méthodologie
- Analyser les résultats et rédiger la discussion réflexive
- Rédiger l’introduction, la conclusion et préparer la défense orale
- Exploiter les outils et médias appropriés afin de pouvoir développer, communiquer et défendre son travail
de la manière la plus pertinente possible
- …
Par ailleurs, le travail de chaque étudiant sera supervisé et accompagné par un(e) promoteur(-trice). Cet
accompagnement sera balisé par un contrat de collaboration dont les termes seront négociés entre chaque
étudiant(e) et son(sa) promoteur(-trice).
L’évaluation des compétences mobilisées lors de la réalisation de l’UE TFE prendra en compte le processus, le
résultat final et sa présentation lors d’une défense orale devant un jury.
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Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours ☐ E-Learning ☐ Dias projetées
supports divers utilisés par le prof d’IRE, …)

☐ Documents de travail

☒ Autre (Guide TFE,

Sources et références exploitées
Département pédagogique 1 (2020). Le travail de fin d’études. HECh : Liège.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☐ Cours ex-cathedra
☐ Observation de pratiques / de terrain
☐ Exposé par l’étudiant(e)
☐ Résolution de problèmes
☒ Travaux en autonomie
☐ Exercices, applications, travaux pratiques
☐ Activités en laboratoire
☐ Séminaires, excursions, visites
☐ Ateliers, travaux de groupe
☒ Autre (activités proposées dans le cadre des séminaires/modules/cours
d’IRE pouvant inclure une ou plusieurs méthodes décrites ci-dessus)
Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

TFE

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

100 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
Selon l'évolution de la situation sanitaire, les modalités de remise du TFE (lieu et canal de dépôt, version papier ou
numérique, etc.) ainsi que de défense orale (présentielle ou distancielle) pourraient être adaptées et - le cas échéant communiquées via note de service, sans pour autant adapter les mentions du présent Profil d'enseignement.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 3

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Sociologie et politique de l’éducation

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : SOPOED

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
bertrand.montulet@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE





Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et
de responsabilité
Travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et, de manière
plus large, agir comme acteur social et culturel au sein de la société
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation

En fin de cours, l’étudiant devrait être capable :
- d'expliquer les sources socio-historiques de l'organisation de l'enseignement en Belgique.
- d'identifier les acteurs, les institutions, les enjeux sociaux et l'organisation de l'enseignement en Communauté
Française,
- d'exposer les principales théories sociologiques relatives à l'éducation (reproduction sociale, auto-sélection, …)

Contenu de l’ue
Le cours est organisé en quatre parties. La première expose les fondements de l'analyse sociologique et de l'analyse
politique. La seconde développe les théories sociohistoriques de la naissance du système institutionnel d’éducation
au XIXème siècle en lien avec l’émergence des catégories sociales de l’enfance et, au XXème, de l’adolescence. Il
expose également les éléments historiques fondant les formes contemporaines de l’organisation de l’éducation en
Belgique. La troisième partie reprend les analyses concernant les valeurs de l'école et les théories relatives à la
question de la Reproduction sociale et scolaire. Elle envisage également la « classe » comme lieu de relations sociales.
La quatrième et dernière partie développe la structure institutionnelle actuelle de l'enseignement en Communauté
Française, les tendances de fond de l'évolution de l'enseignement et les grands débats en cours dans l'enseignement
(redoublement, mixité, neutralité, ...).
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Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☐ Dias projetées

☐ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
ARIES P., L'Enfant et la Famille sous l'Ancien Régime, 1960
BECKER H., Outsiders-une étude de la déviance, Métailler, 1997
BOUDON, R. L’inégalité des chances, Arman Collin, 1973
BOURDIEU P. La Distinction, critique sociale du jugement, Minuit, 1979
BOURDIEU P., PASSERON J.C., Les héritiers–Les étudiants et la culture, Minuit, Paris, 1964.
BOURDIEU P., PASSERON J.C., La reproduction-Eléments pour une théorie du système d’enseignement, Minuit, 1970.
BREMOND J., GELEDAN A., Dictionnaire économique et social, Hatier, Paris, 1990,
CAPUL J-Y., GARNIER O., Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Hatier, Paris, 1999, p.281.
CRAHAY M., L'école peut-elle être juste et efficace ? De l'égalité des chances à l'égalité des acquis, De Boeck, 2012
DE COSTER M., BAWIN B., PONCELET M., Introduction à la sociologie, De Boeck, 2001, p.234.
DE SINGLY F., Sociologie de la famille contemporaine, Editions Nathan université, Sociologie, n° 37, 1997, 126p.
DELCOURT J., Syllabus de « Sociologie de l’éducation », UCL. 1986, Dictionnaire de la sociologie, Larousse, Essentiels,
1990
DRAELANTS H, DUPRIEZ V., MAROY C. Le système scolaire, dossier du Crisp n°59, Bruxelles, 2003
DURAND, J.P., WEIL R., Sociologie contemporaine, Vigot, 1989
DURKHEIM E., 1893, De la division du travail social, Paris, PUF, 1973
Fédération Wallonie-Bruxelles : Les indicateurs de l‘enseignement -annuel
GAUCHET M., L’école à l’école d’elle-même –contraintes et contradictions de l’individualisme démocratique, le débat,
n°37, novembre 1985, pp.55-86.
GELLNER E., Nations et nationalisme, Payot, Paris, 1989.
HALBERSTAM David, Les fifties –La révolution américaine des années 50, Seuil, Paris, 1995, pp.352-353.
MINCKE C., MONTULET B. La société sans répit – La mobilité comme injonction, Ed. de la Sorbonne, 2019
MONTULET B., 2002-2003 Introduction à la Sociologie, candidature en Droit, FUNDP, 174p.
MORIN E, Enseigner à vivre, Manifeste pour changer l’éducation, Actes Sud, 2014.
RAYOU P., Sociologie de l’éducation, Que sais-je ? PUF. 2015,
REA A., JACOBS D., suppléant MONTULET B., Introduction à la sociologie, Syllabus 2006-2007, ULB,
STOETZELJ, Les valeurs du temps présent, Une enquête européenne, PUF, Paris, 1992
THELOT C., Tel père, tel fils? Position sociale et origine familiale, Paris, Dunod, 1982
VAN HAECHT A., L’école à l’épreuve de la sociologie – Questions à la sociologie de l’éducation, De Boeck, 1998
VOYE L., Sociologie -Construction du monde, construction d'une discipline, de BOECK, 1998
Autres sources :
CRISP:http://www.actionnariatwallon.be/VocPol/vocpol.asp?terme=pilierhttp://www.enseignement.be/index.php?
page=24547&navi=45www.agers.cfwb.be/download.php?do_id=1624&do_check=
Sciences Humaines, « L’école en débat. Quelles politiques pour l’éducation? », n° 153, Octobre 2004.
Sciences Humaines, « Pourquoi Apprendre », Numéro spécial n°230S, Octobre 2011.
D.C., Education, recherche et formation mobilisent près de 7 milliards d’euros, Prof, n°11, septembre 2011, p.40.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☐
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☐
☐
☐
☐
☒

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (E-learning via Moodle en cas de dispositifs sanitaires Covid)
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Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
SOPOED

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

100 %

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
En vue d’assurer un niveau d’acquisition de compétence correct, l’examen s’effectue sur 23 points. Une note de 13/23
équivaudra à un 10/20 comme note finale du cours. Les précisions sur le système d’évaluation seront expliquées lors
des séances de cours.
En cas d’évaluation à distance due à la gestion sanitaire, l’évaluation s’effectuera par le biais de la plateforme Moodle
où le questionnaire et les consignes seront disponibles. Les formulaires d’examens complétés devront également y être
déposés au format PDF.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas de dispositifs sanitaires dus à la crise du Covid 19, les indications relatives au déroulement du cours à distance
seront centralisées sur la plateforme Moodle à l’adresse du cours. Le cas échéant, ces indications renverront à la
plateforme Teams, à une vidéo, un document powerpoint ou à tout autre support accessible en ligne, adéquat.
Différents documents complémentaires facultatifs y seront également disponibles.
Pour ce faire, les étudiants auront à s’inscrire dès le début du quadrimestre sur le cours électronique disponible sur
Moodle.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 3

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 20 h

Intitulé de l’UE : Formation à la neutralité

Volume en Crédits : 1 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : NEUTR

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
olivier.vens@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
2(a) : Mesurer les enjeux éthiques liés à la pratique professionnelle.
2(b) : Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence.
2(c) : S’inscrire dans le cadre déontologique de la profession.
3(a) : Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux anthropologiques
sociaux et éthiques.
3(b) : S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, ses préjugés, ses
émotions.
5(d) : Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, programmes) pour
construire une action réfléchie.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
La formation à la neutralité vise à former les intervenants de l'enseignement aux exigences des décrets affirmant et
organisant la neutralité de l'enseignement officiel et officiel subventionné de la Fédération Wallonie-Bruxelles (1994,
2003) et aux "grands textes fondateurs de la démocratie et de la citoyenneté moderne".
L'information juridique, politique, historique et philosophique fournie engagera une réflexion critique sur les objectifs
et enjeux démocratiques.
Le futur enseignant sera en outre sensibilisé à la nécessité de développer au sein de sa propre pratique professionnelle
une démarche pédagogique visant à réaliser ces objectifs :
- souci de diffuser une information critique ;
- faire preuve de tolérance et promouvoir les droits, libertés et valeurs démocratiques tels que définis dans la
Constitution et les divers textes relatifs aux droits de l'homme.
Il devra au final adopter une attitude "neutre", garantie indispensable d'un projet scolaire et sociétal démocratique.
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Contenu de l’ue
Le cours de neutralité vise à informer les futurs enseignants des aspects légaux liés à la profession en matière de
neutralité. Cette information se double d'une réflexion critique menée sur la base d'éléments décrétaux, historiques
et philosophiques en vue de sensibiliser l'étudiant à une pédagogie humaniste soucieuse de pluralisme et de tolérance.
- Approche historique et philosophique de l'organisation démocratique de la société et du principe de laïcité ;
- Analyse de la répercussion des principes démocratiques sur le projet et l'organisation sociétales et scolaires
(comparaison entre la Belgique et la France) ;
- Présentation et analyse critique des divers textes de loi et des 2 décrets (1994, 2003) organisant la neutralité de
l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- Mise en perspective de ces textes par l'évocation de débats contemporains ;
- Mise en situation (travail de groupe) : analyse d'une situation concrète mettant en jeu la question de la neutralité
dans l'enseignement et présentation orale au groupe classe (une partie du travail de réflexion par groupe s'effectuera
en autonomie pour des raisons évidentes d'organisation).

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours
vidéos)

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (Documentaires

Sources et références exploitées
- Moniteur belge et textes fondateurs organisant l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles
(http://enseignement.be/index.php?page=25230&navi=12).
- Projets pédagogiques des différents réseaux d'enseignement.
- Articles de presse ; articles scientifiques ; extraits d'ouvrage ; outils pédagogiques permettant de réfléchir et de
diffuser les valeurs démocratiques ; divers documents vidéos, etc.
La bibliographie sera détaillée lors du cours.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☐
☐
☐
☐
☒

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (projection commentée de documentaires vidéos)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
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Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
NEUTR

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

100 % *

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 % *

Autres (à préciser) :
* Il n'y a pas d’examen formel. L'évaluation porte sur la présence au cours et la participation aux activités proposées
(travaux de groupe, réflexions, exposés, synthèses, ...) qui sont obligatoires. Si l’investissement dans le dispositif de
formation s’avère positif, la note d’UE déposée consistera en un 20/20. Dans le cas inverse, la notation qui déplorera
un manque de présence active et/ou d’implication dans les travaux demandés consistera en un 0/20, empêchant de
valider l’unité d’enseignement.
En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
Le dispositif et l'évaluation seront identiques qu'ils se déroulent en présentiel ou à distance, en regard de l’évolution de
la situation sanitaire.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 3

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 14 h

Intitulé de l’UE : Notions d’épistémologie des disciplines

Volume en Crédits : 1 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : ÉPIST

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 1
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
vincent.furnelle@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE


(3b) S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, ses préjugés,
ses émotions.



(4) Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique (…) : (4a) Adopter une attitude de
recherche et de curiosité intellectuelle ; (4c) Mettre en question ses connaissances et ses pratiques ; (4c)
Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques ; (4d) Apprécier la qualité des
documents pédagogiques.



(5) Développer une expertise dans les contenus enseignés (…) : (5a) Entretenir une culture générale
importante afin d’éveiller les élèves au monde.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation

Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :
- Distinguer et définir les différents types de « discours de vérité » qui animent l’humanité et lui-même (mythos –
doxa – logos) afin notamment d’identifier l’exigence scolaire (diffusion du logos, du savoir scientifique).
- Définir ce qu’est la science, son mode de fonctionnement (ses exigences et manières de fabriquer du savoir) autant
que les grandes lignes de son histoire.
- Mettre en question et vérifier ses propres présupposés et convictions (attitude critique) sur un sujet et se nourrir
aux sources fiables d’information et de savoir. => S’initier à l’analyse critique des médias : s’informer, distinguer
« fait » et « interprétation », identifier et évaluer les sources, etc.

Contenu de l’ue
Le cours d’épistémologie vise à construire une réflexion critique autour des notions générales de « connaissance » et
de « vérité ». À travers une approche historique et philosophique, Il envisagera les différents modes de pensée
humains (mythos, doxa, logos) et les modalités à travers lesquelles l’homme construit ses savoirs. Le cours insistera
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sur la manière scientifique d’y répondre, sur la spécificité de la science, et sur l’importance pour un enseignant de
rester non seulement attentif à celle-ci mais capable de s’y nourrir.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☐ Dias projetées

☒ Documents de travail

☒ Autre (…)

Sources et références exploitées
A titre purement indicatif :
- Extraits de textes philosophiques permettant de distinguer la pensée rationnelle de l’opinion ou de la pensée
mythologique : Platon (« La République », extrait du Livre VII : L’allégorie de la caverne), Descartes, Bachelard, Ch.
Pépin, …
- Kant, E, « Critique de la raison pure », (trad. Tremesaygues et Pacaud), PUF, 1986
- Revue « Philéas & Autobule » (rubrique « BD Histoire des sciences »)
- Sites, journaux et revues scientifiques et de vulgarisation scientifique, y compris pour enfants (ex. « Science et vie
Junior »)
- Jean Marc Lévy-Leblond, "A quoi sert la science", coll. petites conférences, Éd. Bayard, Paris, 2008
- G. Hottois, "De la Renaissance à la Postmodernité, une histoire de la philosophie moderne et contemporaine", De
Boeck Université, 2002.
- L. Couloubaritsis, "Aux origines de la philosophie européenne. De la pensée archaïque au néoplatonisme", De
Boeck, Bruxelles, 2003.
- Jarrosson B., Invitation à la philosophie des sciences, Seuil, 1992.
- Russ J., Dictionnaire de Philosophie, Armand Colin, 2000.
- Brune E., L’unité de la connaissance, Bernard Gilson éditeur, 2002.
- Chalmers A. F., Qu’est-ce que la science ? La Découverte, 1987.
- Documentaire : "Le Big-Bang, mes ancêtre et moi" de F. Guérin et E. Leconte, Arte, 2012.

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☒

☐
☐
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’UE
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
ÉPIST

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Mai/Juin
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %
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Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un travail écrit
dont les consignes seront précisées au cours.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 3

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 14 h

Intitulé de l’UE : Élaboration du projet professionnel

Volume en Crédits : 1 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : EPP

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 2
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☐ Non ☒ Oui (UE AFP-3, UE Stages-3 & UE DIFF)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
sophie.culot@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE





Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence (b) (cf. Compétence n°2 : Respecter un cadre
déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de responsabilité)
Mettre en question ses connaissances et ses pratiques (c) (cf. Compétence n°4 : Entretenir un rapport critique
et autonome avec le savoir scientifique et oser innover)
Maîtriser la langue écrite, tant du point de vue normatif que discursif (a) (cf. Compétence n°1 : Communiquer
de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession)
Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux anthropologiques,
sociaux et éthiques (a); S’impliquer en professionnel (b) (cf. Compétence n°3 : agir comme un acteur social
et culturel au sein de la société).
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation

Au terme de cette unité d’enseignement, l’étudiant futur enseignant est capable de définir let de communiquer les
contours de son identité d’enseignant en tenant compte :
 des différentes facettes qui composent son métier et qu’il a observées lors de ses pratiques de stage ;
 de ses connaissances relatives à l’enseignement et de l’apprentissage ;
 des enseignements qu’il a retirés de ses pratiques professionnelles ;
 de l’image du métier et de l’image de lui dans le métier, images qu’il a façonnées grâce aux rencontres et
situations professionnelles ;
 aux projets d’action professionnelle qu’il se donne à court, moyen et long termes.

Contenu de l’ue
Ce cours tente d’aider l’étudiant à réaliser une auto-évaluation juste de sa personne et de son enseignement afin de
développer un sentiment d’efficacité personnelle. En effet, comme l’a étudié Bandura (1993), « la croyance en son
efficacité personnelle a de fortes répercussions sur l’explication des échecs. Une personne qui a un fort sentiment
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d’efficacité personnelle cherche à tirer une leçon de ses erreurs, alors qu’une personne ayant un faible sentiment
d’efficacité personnelle interprète l’échec comme un désastre ».
Nous proposerons un dispositif d’enseignement abordant de multiples facettes auxquelles sont soumis les jeunes
enseignants :









Quelle image ai-je de moi-même, comment est-ce que je me perçois en tant qu’enseignant (forces et
faiblesses) ?
Où et comment postuler ?
Comment rédiger un CV et lettre de motivation pouvant me différencier d’un autre candidat ?
Que signifie réellement enseigner, quels devoirs ?
Comment les autres jeunes enseignants gèrent-ils leur entrée dans le métier ?
Comment ai-je évolué durant ma formation ?
Comment voudrais-je évoluer en tant qu’enseignant ?
Comment vais-je continuer à me former ?

Une programmation détaillée permettra aux étudiants de planifier leur travail. Chaque séance de cours abordera une
question particulière en lien avec le métier d’enseignant. La réponse produite par l’étudiant en classe ou en toute
autonomie contribue à l’élaboration de son projet professionnel. Le dispositif proposé se veut interactif en intégrant
les apports des étudiants et en induisant les informations théoriques nécessaires. La réalisation des travaux
demandera une démarche active et investie basée sur des travaux de groupe, des échanges de pratiques, des débats
ainsi que des lectures et travaux personnels. Sera également abordée la question du pacte pour un enseignement
d'excellence : présentation et réflexions sur les conséquences de cette réforme sur le métier d'enseignant.

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☐ E-Learning

☒ Dias projetées

☒ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
Débuter dans l’enseignement de F. Clerc, Hachette éducation, Paris, 1998.
Manuel pour l’enseignant (même débutant) de F. Muller, l’Etudiant, Paris, 2005.
Le portfolio de développement professionnel continu de Richard Desjardins, Montréal, 2001 La revue « Cahiers
pédagogiques » sur les débuts dans le métier d’enseignant.
Le site enseignement.be et du réseau WBE
Des textes législatifs : le Décret portant sur les Livres 1 et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire, le Décret Missions, le Pacte pour un enseignement d’excellence, …

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☒
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

☒
☒
☐
☐
☒

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (Rencontres avec des enseignants en fonction)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.
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modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

EPP

Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un travail dont
les consignes seront précisées ultérieurement.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 3

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Étude critique des grands courants pédagogiques

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : COPE

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 2
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
muriel.lecoq@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Compétence 4 : Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover.
• Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle.
• Mettre en question ses connaissances et ses pratiques.
• Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Choisir, articuler et varier ses pratiques pédagogiques et méthodes d’enseignement.
Mesurer les enjeux éthiques liés à sa pratique professionnelle.
Mettre en œuvre les textes légaux de référence.
Mettre en place des pratiques démocratiques et de citoyenneté.
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover.
Mettre en question ses connaissances et ses pratiques ; actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer
ses pratiques.
⁃ Porter un regard réflexif sur sa pratique et organiser sa formation continuée.
⁃ …

Contenu de l’ue







Étude critique des méthodes d’enseignement (expositive, conditionnement et active).
Étude critique des styles d’enseignement (autoritaire, démocratique et laisser-faire).
Étude critique de la pédagogie par compétences.
Étude critique de l’enseignement démocratique, des écoles alternatives, Freinet, Montessori ...
Étude critiques de ... sujets en fonction de l’actualité
…
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Supports didactiques obligatoires
☒ Syllabus de cours ☐ E-Learning ☐ Dias projetées
documentaires, reportages, séquences vidéo...)

☒ Documents de travail

☒ Autre (analyse de films,

Sources et références exploitées
Collot., B. (2017), L’école du 3ème type - Explorer un autre paradigme avec les enfants, éditions L’instant Présent,
France.
Farhangi., R. (2018), Pourquoi j’ai créé une école où les enfants font ce qu’ils veulent (Domaine du possible), Editions
Actes Sud, France.
Gray., P. (2017), Libre pour apprendre, Coéditions Actes Sud, France.
Greenberg, D. (2017), L’école de la liberté, Mamaéditions, France.
Neil., A. (2004), Libres enfants de Summerhill, La Découverte, France.
Sten., A. (2019), Et je ne suis jamais allé à l’école : Histoire d’une enfance heureuse, Actes Sud, France.
Viaud, M. -L. (2017), Montessori, Freinet, Steiner … Une école différente pour mon enfant - Le guide de référence des
pédagogies alternatives, Editons Nathan, France.
Etc.
+ Articles -> voir syllabus
+ documentaires vidéos

méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☒
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☒

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (analyse de films, documentaires vidéos, articles écrits…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’ue
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :
COPE

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

100 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Examen
oral

100 %

Autres (à préciser) :
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En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
En cas d'évaluation exclusivement distancielle, si la situation sanitaire l'exige, l'épreuve consistera en un examen écrit
à distance ou un travail écrit à rendre par mail.
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Haute École Charlemagne

Département : Pédagogique

Bachelier professionnalisant - Type court

Implantation : Liège - Rivageois

Section / Sous-section : AESI Français-EPC

Ancrage de l’UE : Bloc 3

Niveau du cycle : 1

Cadre européen de certification : niveau 6

Volume horaire : 24 h

Intitulé de l’UE : Utilisation de l’ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement

Volume en Crédits : 2 ECTS

Acronyme / Numéro de l’UE : MéTIC-3

Secteur : Sciences humaines et sociales
Période : Quadrimestre 2
Cours : Obligatoire
Domaine : Sciences psychologiques et de l’éducation
La réussite de la présente UE constitue un prérequis à Le choix de la présente UE est conditionné par la réussite
l’accès à une ou plusieurs UE de la suite du cursus :
préalable d’une ou plusieurs UE :
☒ Non ☐ Oui (…)
☒ Non ☐ Oui (…)
Cette UE est corequise à une ou plusieurs autre(s) : ☒ Non ☐ Oui (…)
Langue d’enseignement :
Coordonnées de l’enseignant(e)-référent(e) de l’UE :
carine.latour@hech.be
☒ Français ☐ Autre (…)

Contribution de l’ue au profil d’enseignement
Compétence(s) du référentiel visée(s) par l’UE
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover :
=> Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle.
=> Mettre en question ses connaissances et ses pratiques.
Objectifs / Acquis d’apprentissage spécifiques de l’UE, sanctionnés par l’évaluation
Au terme de ce cours, l’apprenant devra être capable :
- d’utiliser des outils TICE gratuits pour produire des leçons pédagogiques.
- de concevoir et réaliser ses propres supports pédagogiques multimédias.

Contenu de l’ue
1. L’usage des TICE au service de son dispositif d’apprentissage
2. La sémantique de l’image
3. La conception et la réalisation d’une capsule de présentation vidéo
4. La conception et la réalisation d’un site WEB pédagogique

Supports didactiques obligatoires
☐ Syllabus de cours

☒ E-Learning

☒ Dias projetées

☐ Documents de travail

☐ Autre (…)

Sources et références exploitées
« Les médias, déclencheurs d’activités de recherche et de production » : Etienne Van Cruyssen, Édition CEM.
« La pratique de la photographie » : John Hedgecoe, Édition Larousse.
« Guide du montage vidéo » : Sylviane Dadard, Édition Marabout.
« Prises de vues, décrypter la photo d'actu » : David Groison et Pierangélique Schouler, Édition Acte Sud.
« Compétence Micro » : www.competence
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méthodes d’enseignement et d’apprentissage
☒
☐
☒
☐
☒

☐
☐
☒
☐
☐

Cours ex-cathedra
Exposé par l’étudiant(e)
Travaux en autonomie
Activités en laboratoire
Ateliers, travaux de groupe

Observation de pratiques / de terrain
Résolution de problèmes
Exercices, applications, travaux pratiques
Séminaires, excursions, visites
Autre (…)

Le calendrier et les méthodes de formation pourront faire l’objet d’adaptations selon la concrétisation et les besoins
des phases d’apprentissages.

modalités d’évaluation de l’UE
La note finale de l’UE est décidée par le formateur titulaire ou par une Commission formée par les professeurs de l’UE
elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys.
Rappel de
l’acronyme de
l’UE :

Janvier
Travail
annuel

Examen
écrit

Mai/Juin
Examen
oral

MéTIC-3

Travail
annuel

Examen
écrit

30 %

70 %

Août/Septembre
Examen
oral

Travail
annuel

Examen
écrit

Report

70 %

Examen
oral

Autres (à préciser) :

En cas de Travail annuel non améliorable entre les sessions d’examens, la mention « Report » indique que la note de
Travail annuel précédemment obtenue est reportée telle quelle. Dans le cas contraire, l’amélioration de la note de
Travail annuel fait l’objet d’un contrat écrit entre l’étudiant et l’enseignant.
Langue d’évaluation : ☒ Français

☐ Autre (…)

Remarques éventuelles
L’étudiant(e) est tenu(e) de déposer, dans la rubrique des devoirs Teams, au terme de chaque module, son TP réalisé
de façon individuelle. Par ailleurs, en cas d’absence dûment justifiée, l’étudiant(e) peut, si elle/il le désire, rattraper
de façon autonome (dans les 10 jours qui suivent la date des dépôts des devoirs mentionnés dans TEAMS), le TP pour
lequel elle/il est excusé(e). Les consignes sont chaque fois précisées dans Teams. La période de ces travaux pratiques
est communiquée dès le début du quadrimestre afin que les étudiant(e)s puissent s’organiser.
En cas d’échec, l’étudiant(e) est tenu(e) d’actualiser / de (re)créer son site internet qui constitue l’examen écrit du
cours. À noter également que, dans le cas où l’étudiant(e) n’aurait pas envoyé dans les délais prescrits le lien de son
site, il/elle sera qualifiée d’Absent(e).
La note finale intègre les appréciations des TP (applications), l’investissement obligatoire fourni dans le cadre des
activités d’apprentissage organisées en synchrone et en asynchrone, ainsi que le projet faisant office d’examen (site
WEB pédagogique). En outre, ceux-ci ne sont valorisés uniquement dans le cas où l’étudiant(e) réalise son site.
De la même façon, le travail annuel sera uniquement valorisé dans le cas où l’étudiant(e) réalise son site internet.
L’investissement effectivement fourni pour les TP sera intégré à l’évaluation finale du cours à hauteur de 30 % de la
note globale. Le bilan de ces TP n’est pas améliorable entre les deux sessions d’examens.
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