
UE AA

Modalités 
d'évaluatio

n 
initialement 

prévues

Nouvelles 
modalités 

d'évaluatio
n Covid-1

Psychologie du développement 2 E
O par 

visioconfére
nce

Aspects psychosociaux de l’éducation psychomotrice et déontologie E

Remise d'un 
travail et O 

par 
visioconfére

nce

Théorie de la psychomotricité 2 E
O par 

visioconfére
nce

La relation en psychomotricité 2 O

Remise d'un 
travail et O 

par 
visioconfére

nce

Anatomie et analyse du mouvement E
O par 

visioconfére
nce

Neurophysiologie du développement E
O par 

visioconfére
nce

Neurophysiopathologie et rééducation E
O par 

visioconfére
nce

UE 6 : Activités d’intégration professionnelle Stages EI

EI: Remise 
d'un travail 

et O par 
visioconfére

nce

Travail de fin d’études

Remise du 
TFE et 

présentatio
n orale 

facultative

Modalités d’évaluation initialement prévues
-          EI= épreuve intégrée
-          E = écrit
-          O= oral
-          P= pratique

Nouvelles modalités d’évaluation covid-1
-          Remise d’un travail à distance (mail, moodle ou autre) précisé dans les consignes données aux étudiants
-          O par visioconférence = examen oral à distance (teams, jitsi, zoom, …) précisé dans les consignes données aux étudiants
-          E réalisé à distance = écrit à distance (moodle, wooclap, …) précisé dans les consignes données aux étudiants
-          EI : évaluation intégrée
-          Evaluation continue
-          Note neutralisée

Consignes concernant tous les stages des années diplômantes :
-          Les étudiants remettent leur farde virtuellement sur moodle.
-          Les collègues corrigent les activités en fonction de la répartition des visites de stage et de la grille d’évaluation adaptée.
-          Les collègues remettent leur avis au pédagogue.
-          L’étudiant reçoit un feed-back et choisit, parmi les activités évaluées, celle sur laquelle il fonde son analyse réflexive (qu’elle soit jugée bonne ou pas).
-          En fonction du feed-back, une défense orale du travail réflexif (à distance ou en présentiel en fonction des mesures de déconfinement) peut être demandée par l’étudiant.
-          En cas d’échec à l’UE, l’étudiant rédigera une nouvelle farde de stage pour la deuxième session en fonction des commentaires reçus par les différents professeurs qui n’encadreront plus les préparations d’activités…

4PM

UE 3 : Sciences humaines et sociales 2

UE 4 : Théorie et techniques de la psychomotricité 2

UE 5: Sciences fondamentales

UE 7 : Art de la psychomotricité

Didactique

Rédaction 
et 

présentatio
n du TFE

Remise d'un 
travail  

Séminaires



-          En cas d’échec à l’UE, l’étudiant rédigera une nouvelle farde de stage pour la deuxième session en fonction des commentaires reçus par les différents professeurs qui n’encadreront plus les préparations d’activités…


