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Catégorie pédagogique
Rue des Dames Blanches, 3B

5000 Namur
Année académique 2017-2018

Unité d’enseignement (UE) Catégorie Pédagogique

Sciences humaines et sociales 1 Section/Options/
Finalités

Spécialisation
en

psychomotricité
Code UE SHSA0004

A pour prérequis Néant Crédits 5 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q1

Corequis Néant Volume horaire 75 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent UE : OPPLIGER Martine

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Psychologie du développement 1

AA2 : Développement psychomoteur

 En cliquant sur une AA, on obtient l’engagement pédagogique de cet AA : compétences, contenu,…

EVALUATION     

Activités d’apprentissage Période Type d’évaluation Pondération au
sein de l’UE

AA1 : Psychologie du
développement 1 Q1 Examen écrit 60 %

AA2 : Développement
psychomoteur Q1 Examen écrit 40 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’évaluation de l’UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).  Pour que
l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 50% pour l’UE et
une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui  la composent.  En cas
d’échec à une des AA, la note la plus basse constituera la note globale de l’UE.

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage ; ECTS : système européen de transfert et
d'accumulation de crédits ; Q1 : 1er quadrimestre ; Q2 : 2ème quadrimestre ; TA : toute l’année



Catégorie pédagogique
Rue des Dames Blanches, 3B

5000 Namur
Année académique 2017-2018

Unité d’enseignement (UE) Catégorie Pédagogique

Théorie et techniques de la psychomotricité 1 Section/Options/
Finalités

Spécialisation
en

psychomotricité
Code UE TTPA0004

A pour prérequis Néant Crédits 10 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q1

Corequis Néant Volume horaire 150 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent UE : BOURGEOIS Véronique

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Méthodologie spéciale

AA2 : Théorie de la psychomotricité 1

AA3 : La relation en psychomotricité 1
 En cliquant sur une AA, on obtient l’engagement pédagogique de cet AA : compétences, contenu,…

EVALUATION     

Activités d’apprentissage Période Type d’évaluation Pondération au
sein de l’UE

Méthodologie spéciale Q1 Examen écrit et TJ 40 %
Théorie de la

psychomotricité Q1 Examen écrit et TJ 20 %

La relation en
psychomotricité Q1 Examen écrit et TJ 40 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’évaluation de l’UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).  Pour que
l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 50% pour l’UE et
une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui  la composent.  En cas
d’échec à une des AA, la note la plus basse constituera la note globale de l’UE.

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage ; ECTS : système européen de transfert et
d'accumulation de crédits ; Q1 : 1er quadrimestre ; Q2 : 2ème quadrimestre ; TA : toute l’année



Catégorie pédagogique
Rue des Dames Blanches, 3B

5000 Namur
Année académique 2017-2018

Unité d’enseignement (UE) Catégorie Pédagogique

Sciences humaines et sociales 2 Section/Options/
Finalités

Spécialisation
en

psychomotricité
Code UE SHSB0004

A pour prérequis Néant Crédits 3 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q2

Corequis Néant Volume horaire 45 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent UE : OPPLIGER Martine

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Psychologie du développement 2

AA2 : Aspects psychosociaux de l’éducation psychomotrice et déontologie

 En cliquant sur une AA, on obtient l’engagement pédagogique de cet AA : compétences, contenu,…

EVALUATION     

Activités d’apprentissage Période Type d’évaluation Pondération au
sein de l’UE

Psychologie du
développement 2 Q2 Examen écrit 40 %

Aspects psychosociaux de
l’éducation et déontologie Q2 Examen écrit 60 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’évaluation de l’UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).  Pour que
l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 50% pour l’UE et
une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui  la composent.  En cas
d’échec à une des AA, la note la plus basse constituera la note globale de l’UE.

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage ; ECTS : système européen de transfert et
d'accumulation de crédits ; Q1 : 1er quadrimestre ; Q2 : 2ème quadrimestre ; TA : toute l’année



Catégorie pédagogique
Rue des Dames Blanches, 3B

5000 Namur
Année académique 2017-2018

Unité d’enseignement (UE) Catégorie Pédagogique

Théorie et techniques de la psychomotricité 2 Section/Options/
Finalités

Spécialisation
en

psychomotricité
Code UE TTPB0004

A pour prérequis Néant Crédits 4 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q2

Corequis Néant Volume horaire 60 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent UE : BOURLON Geneviève

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Théorie de la psychomotricité 2

AA2 : La relation en psychomotricité 2

 En cliquant sur une AA, on obtient l’engagement pédagogique de cet AA : compétences, contenu,…

EVALUATION     

Activités d’apprentissage Période Type d’évaluation Pondération au
sein de l’UE

Théorie de la
psychomotricité 2 Q2 Examen écrit + TJ 50 %

La relation en
psychomotricité 2 Q2 Examen oral + TJ 50 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’évaluation de l’UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).  Pour que
l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 50% pour l’UE et
une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui  la composent.  En cas
d’échec à une des AA, la note la plus basse constituera la note globale de l’UE.

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage ; ECTS : système européen de transfert et
d'accumulation de crédits ; Q1 : 1er quadrimestre ; Q2 : 2ème quadrimestre ; TA : toute l’année



Catégorie pédagogique
Rue des Dames Blanches, 3B

5000 Namur
Année académique 2017-2018

Unité d’enseignement (UE) Catégorie Pédagogique

Sciences fondamentales Section/Options/
Finalités

Spécialisation
en

psychomotricité
Code UE SCFO0004

A pour prérequis Néant Crédits 8 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q2

Corequis Néant Volume horaire 120 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent UE : Bourgeois V.

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Anatomie et analyse des mouvements

AA2 : Neurophysiologie du développement

AA3 : Neurophysiopathologie et rééducation
 En cliquant sur une AA, on obtient l’engagement pédagogique de cet AA : compétences, contenu,…

EVALUATION     

Activités d’apprentissage Période Type d’évaluation Pondération au
sein de l’UE

Anatomie et analyse des
mouvements Q2 Examen écrit 25 %

Neurophysiologie du
développement Q2 Examen écrit 25 %

Neurophysiopathologie et
rééducation Q2 Travail et examen écrit 50 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’évaluation de l’UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).  Pour que
l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 50% pour l’UE et
une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui  la composent.  En cas
d’échec à une des AA, la note la plus basse constituera la note globale de l’UE.

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage ; ECTS : système européen de transfert et
d'accumulation de crédits ; Q1 : 1er quadrimestre ; Q2 : 2ème quadrimestre ; TA : toute l’année



Catégorie pédagogique
Rue des Dames Blanches, 3B

5000 Namur
Année académique 2017-2018

Unité d’enseignement (UE) Catégorie Pédagogique

Activités d’intégration professionnelle Section/Options/
Finalités

Spécialisation
en

psychomotricité
Code UE STGE0004

A pour prérequis Néant Crédits 15 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 200 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent UE : BOURGEOIS Véronique

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Stages en enseignement fondamental et spécialisé, en institutions pour enfants ou adultes,
services d’aide , crèches, etc.
 En cliquant sur une AA, on obtient l’engagement pédagogique de cet AA : compétences, contenu,…

EVALUATION     

Activités d’apprentissage Période Type d’évaluation Pondération au
sein de l’UE

stages TA

Travaux écrits, travail pratique et
examen oral

L’évaluation des stages ne repose pas sur
une moyenne de notes, elle est attribuée
par l’ensemble des professeurs visiteurs

après délibération

100 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’évaluation de l’UE sera établie sur base des compétences minimales à atteindre.  A l’issue 
des stages, elle sera traduite en note lors d’une délibération entre les professeurs impliqués 
dans l’UE.  Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une moyenne supérieure ou 
égale à 50%.

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage ; ECTS : système européen de transfert et
d'accumulation de crédits ; Q1 : 1er quadrimestre ; Q2 : 2ème quadrimestre ; TA : toute l’année



Catégorie pédagogique
Rue des Dames Blanches, 3B

5000 Namur
Année académique 2017-2018

Unité d’enseignement (UE) Catégorie Pédagogique

Art de la psychomotricité Section/Options/
Finalités

Spécialisation
en

psychomotricité
Code UE UTFE0004

A pour prérequis Néant Crédits 15 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 100 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent UE : BOURGEOIS Véronique

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Didactique

AA2 : Séminaires

AA3 : Travail de fin d’études
 En cliquant sur une AA, on obtient l’engagement pédagogique de cet AA : compétences, contenu,…

EVALUATION     

Activités d’apprentissage Période Type d’évaluation Pondération au
sein de l’UE

Didactique TA Travaux 30 %

Séminaires TA Travaux 10 %

Travail de fin d’études TA Travail écrit et présentation orale 60 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’évaluation de l’UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).  Pour que
l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 50% pour l’UE et
une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui  la composent.  En cas
d’échec à une des AA, la note la plus basse constituera la note globale de l’UE.

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage ; ECTS : système européen de transfert et
d'accumulation de crédits ; Q1 : 1er quadrimestre ; Q2 : 2ème quadrimestre ; TA : toute l’année


