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Catégorie pédagogique
Rue des Dames Blanches, 3B

5000 Namur
Année académique 2017-2018

Unité d’enseignement (UE) Catégorie Pédagogique

Éducation – expression 1 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE EEXA0001

A pour prérequis Néant Crédits 6 ECTS

Est prérequis de Éducation – expression 3
Éducation – expression 4 Quadrimestre Q1

Corequis Éducation – expression 2 Volume horaire 72 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

LEFEVRE Fabien

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : éducation plastique

AA2 : éducation musicale

AA3 : éducation corporelle et psychomotricité
 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 Q1 Examen écrit et pratique 33 %

AA2 Q1 Examen oral et pratique 33 %

AA3 Q1 Examen écrit 33 %

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

Français 1 préscolaire Instituteur 
préscolaire

Code UE FRAA0001

A pour prérequis Néant Crédits 3 ECTS

Est prérequis de Français 3
Français 4 Quadrimestre Q1

Corequis Français 2 Volume horaire 35 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

DERYDT Christel

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Français 1 : 

Albums pour enfants, contes, linguistique : notions théoriques et applications pratiques.

 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 : Français 1 Q1 Examen écrit 100%

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Mathématiques 1 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE MATA0001

A pour prérequis Néant Crédits 2 ECTS

Est prérequis de Mathématiques 3
Mathématiques 4 Quadrimestre Q1

Corequis Mathématiques 2 Volume horaire 17,5 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Responsable UE : DUMORTIEZ Monique

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Logique et nombres 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

AA1 : Logique et nombres 1 Q1 Examen écrit 100 %
CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Connaissances socio-affectives et
culturelles

Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE SACU0001

A pour prérequis Néant Crédits 6 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q1

Corequis Néant Volume horaire 90 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

Joëlle WATERSCHOOT

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Philosophie et histoire des religions

AA2 : Psychologie de la relation et de la communication

AA3 : Psychologie du développement
 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

Philosophie et histoire des
religions Q1 Examen écrit 33,33 %

Psychologie de la relation
et de la communication Q1 Examen écrit 33,33 %

Psychologie du
développement Q1 Examen écrit 33,33%

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

Maitrise de la langue française 1 préscolaire Instituteur 
préscolaire

Code UE MLFA0001

A pour prérequis Néant Crédits 2 ECTS

Est prérequis de MLF 3
MLF 4 Quadrimestre Q1 

Corequis MLF 2 Volume horaire 22,5 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

THIRION Laurence

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Maitrise de la langue française 1 : 

  Natures et fonction (notions de syntaxe), 

  Orthographe lexicale
 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 : MLF 1 Q1 Examen écrit 100%

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Pédagogie spécifique à l’enseignement
maternel 1

Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE PEDA0001

A pour prérequis Néant Crédits 3 ECTS

Est prérequis de Pédagogie spécifique à 
l'enseignement maternel 3 Quadrimestre Q1

Corequis Pédagogie spécifique à 
l'enseignement maternel 2 Volume horaire 45 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

HAESEBROUCK Marie-Noëlle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Pédagogie spécifique à l'enseignement maternel 1 : 

  Apprendre à l’école maternelle,

  Préparer une activité d’apprentissage, 

  Introduction à la pédagogie active.
 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 : Pédagogie
spécifique à l’ens. maternel

1
Q1 Examen écrit 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Éducation – expression 2 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE EEXB0001

A pour prérequis Néant Crédits 7 ECTS

Est prérequis de Éducation – expression 3
Éducation – expression 4 Quadrimestre Q2

Corequis Éducation – expression 1 Volume horaire 77 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

LEFEVRE Fabien

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Education plastique

AA2 : Education musicale

AA3 : Education corporelle et psychomotricité

AA4 : Natation
 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 Q2 Examen écrit et pratique 30 %

AA2 Q2 Examen oral et pratique 30 %

AA3 Q2 Examen écrit 35 %

AA4 Q2 Examen pratique 5 %

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

Etude du milieu Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE MNHA0001

A pour prérequis Néant Crédits 2 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q2

Corequis Néant Volume horaire 30 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

HENCHYR Marie-Danielle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Formation géographique : la perception de l’espace et l’acquisition des notions spatiales
chez les enfants de maternelle (théorie et exploitation).

AA2 : Formation scientifique : découverte des caractéristiques du monde vivant et de son milieu
et exploitation à l’école maternelle.
 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

Formation géographique Q2 Examen écrit et pratique 50 %

Formation scientifique Q2 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.

L’évaluation de l’UE comprend aussi une note de travaux pratiques pour l’AA 1 (Formation 
géographique).  Celle-ci intervient pour 25 % de la note finale de l’activité d’apprentissage.

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

Français 2 préscolaire Instituteur 
préscolaire

Code UE FRAB0001

A pour prérequis Néant Crédits 3 ECTS

Est prérequis de Français 3
Français 4 Quadrimestre Q2

Corequis Français 1 Volume horaire 35 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

DERYDT Christel

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA 1 : Français 2 :

Albums pour enfants, contes, linguistique : notions théoriques et applications pratiques

 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 : Français 2 Q2 Examen écrit 100%

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Mathématiques 2 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
Préscolaire

Code UE MATB2001

A pour prérequis Néant Crédits 2 ECTS

Est prérequis de Mathématiques 3
Mathématiques 4 Quadrimestre Q2

Corequis Mathématiques 1 Volume horaire 17 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

DUMORTIEZ Monique

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Logique et nombres 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

AA1 : Logique et nombres 2 Q2 Examen écrit 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Maitrise de la langue française 2 préscolaire Instituteur 
préscolaire

Code UE MLFB0001

A pour prérequis Néant Crédits 2 ECTS

Est prérequis de MLF 3
MLF 4 Quadrimestre Q2

Corequis MLF 1 Volume horaire 22,5 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

THIRION Laurence

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Maitrise de la langue française 2 : 

  Exercices d’expression écrite et orale

  Approfondissement de notions d’orthographe
 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 : MLF 2 Q2 Examen écrit et oral 100%

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Formation à la recherche Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE RECH0001

A pour prérequis Néant Crédits 2 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q2

Corequis Néant Volume horaire 40 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

BERTRAND Patricia

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Recherche documentaire 

AA2 : Méthode de travail

AA3 : TIC – Suite bureautique
 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 Q2
Epreuve intégrée : 
examen pratique. 100%AA2 Q2

AA3 Q2

CONDITION DE VALIDATION     

L’évaluation de l’UE repose sur une épreuve intégrée.  Pour que l’UE soit validée, l’étudiant
doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour l’épreuve intégrée (examen pratique).
Cette note 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

Pédagogie spécifique à l'enseignement
maternel 2

Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE PEDB0001

A pour prérequis Néant Crédits 3 ECTS

Est prérequis de Pédagogie spécifique à 
l’enseignement maternel 3 Quadrimestre Q2

Corequis Pédagogie spécifique à 
l’enseignement maternel 1 Volume horaire 45 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

HAESEBROUCK Marie-Noëlle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Pédagogie spécifique à l'enseignement maternel 2 :

  Aménagement spatio-temporel,

  La pédagogie active à l’école maternelle.
 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 : Pédagogie
spécifique à l’ens. maternel

2
Q2 Examen écrit 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Ateliers de formation pratique Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE UAFP0001

A pour prérequis Néant Crédits 10 ECTS

Est prérequis de AIP aux premiers cycles de 
l’enseignement fondamental Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 1 jour/semaine 
toute l’année

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

LEFEVRE Fabien

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Ateliers de formation pratique :

Dans chaque discipline travaillée lors des journées d’AFP, les étudiants seront amenés à 
concevoir des activités d’apprentissage, à les tester et les réguler.
 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 : AFP TA Epreuve pratique 100%

CONDITION DE VALIDATION     

L’AA1  sera  évaluée  par  l’ensemble  des  professeurs  intervenant  dans  l’UE  et  sera
sanctionnée par une note collégiale à l’issue des journées consacrées aux AFP.  Pour que
l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour l’AA1.  La
note de l’AA constituera la note 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

Instituteur 
préscolaire

Code UE STGA0001

A pour prérequis Néant Crédits 7 ECTS

Est prérequis de AIP aux premiers cycles de 
l’enseignement fondamental Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire
60 heures + 
stage de 2 
semaines

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

HAESEBROUCK Marie-Noëlle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Accompagnement de stage et stage de sensibilisation professionnelle et d’observation 
participante

AA2 : Identité enseignante

AA3 : Ateliers sur l'identité enseignante
 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 TA Epreuve pratique 100 %

AA2 TA Travail et participation active Valide / Non valide

AA3 TA Travail et participation active Valide / Non valide

CONDITION DE VALIDATION     

Les activités d’apprentissage 2 et 3 seront validées par les professeurs responsables de ces
activités,  en  fonction  de la  participation  et  du  travail  fourni.   Si  l’étudiant  n’a  pas validé
l’ensemble des AA de cette UE, il peut se voir refuser la validation de l’UE toute entière.
La note de l’AA1 sera quant à elle élaborée à partir du rapport du maître de stage, de la
correction de la farde de stage et de l’analyse réflexive de l’étudiant.
Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit valider les AA 2 et 3 et obtenir une note supérieure
ou égale à 50 % pour l’AA1.  Cette note 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

UE Remédiations Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE Sera complété ultérieurement

A pour prérequis Néant Crédits 5 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q2

Corequis Néant Volume horaire A déterminer

Langue d'enseignement Français Statut Facultatif

Référent 
UE :

Selon attributions

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 :  Remédiations proposées par la  Haute-Ecole  en fonction des résultats  obtenus par les
étudiants lors de la session de janvier en 1ère année d’études (obligation décrétale).

 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 Q2 A déterminer 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Didactique de l’éducation à la philosophie et
à la citoyenneté 1

Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE EPCA0000

A pour prérequis Néant Crédits 1 ECTS

Est prérequis de 
Didactique de l’éducation à
la philosophie et à la 
citoyenneté 2

Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 30 heures

Langue d'enseignement Français Statut Facultatif

Référent 
UE :

WATERSCHOOT Joëlle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Didactique de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté 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

AA1 TA Examen pratique 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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
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Catégorie pédagogique
Rue des Dames Blanches, 3B

5000 Namur
Année académique 2017-2018

Unité d’enseignement (UE) Catégorie Pédagogique

Éducation – expression 3 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE EEXC0106

A pour prérequis Éducation – expression 1
Éducation – expression 2 Crédits 4 ECTS

Est prérequis de Éducation – expression 5
Éducation – expression 6 Quadrimestre Q1

Corequis Éducation – expression 4 Volume horaire 51 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

CAVALIER Nathalie

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Education plastique

AA2 : Education musicale

AA3 : Education corporelle et psychomotricité
 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 Q1 Examen écrit et pratique 33,33 %

AA2 Q1 Examen écrit, oral et pratique 33,33 %

AA3 Q1 Examen écrit 33,33 %

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

Français 3 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE FRAC0001

A pour prérequis Français 1
Français 2 Crédits 2 ECTS

Est prérequis de Français 5 Quadrimestre Q1

Corequis Français 4 Volume horaire 30 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

SERVAIS Michèle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Français 3 :

Schéma de la communication, typologie de textes, l’album pour enfants

 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 : Français 3 Q1 Examen écrit 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Mathématiques 3 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE MATC0001

A pour prérequis Mathématiques 1
Mathématiques 2 Crédits 1 ECTS

Est prérequis de Mathématiques 5 Quadrimestre Q1

Corequis Mathématiques 4 Volume horaire 15 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

DUMORTIEZ Monique

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Mathématiques 3

 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 : Mathématiques 3 Q1 Examen écrit 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

UOAMTICE Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE TICE0102

A pour prérequis Néant Crédits 3 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q1

Corequis Néant Volume horaire 45 heures

Langue 
d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent UE : DETIEGE Joëlle

Composition de L’UE

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Apports des TICE en situation d’apprentissage

AA2 : Médias en éducation
 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 Q1 Examen oral 65 %

AA2 Q1 Examen écrit 35 %

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

Maitrise de la langue française 3 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE MLFC0001

A pour prérequis MLF 1
MLF 2 Crédits 1 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q1

Corequis MLF 4 Volume horaire 15 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

SERVAIS Michèle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Maitrise de la langue française 3 : 

  Expression orale et écrite, 

  Révision de certaines règles orthographiques
 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 : MLF 3 Q1 Examen écrit et oral 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Éducation – expression 4 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE EEXD2001

A pour prérequis Éducation – expression 1
Éducation – expression 2 Crédits 4 ECTS

Est prérequis de Éducation – expression 5
Éducation – expression 6 Quadrimestre Q2

Corequis Éducation – expression 3 Volume horaire 61 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

CAVALIER Nathalie

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Education plastique

AA2 : Education musicale

AA3 : Education corporelle et psychomotricité

AA4 : Natation
 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 Q2 Examen écrit et pratique 30 %

AA2 Q2 Examen écrit, oral et pratique 30 %

AA3 Q2 Examen écrit 35 %

AA4 Q2 Examen pratique 5 %

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

Français 4 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE FRAD0001

A pour prérequis Français 1
Français 2 Crédits 2 ECTS

Est prérequis de Français 5 Quadrimestre Q2

Corequis Français 3 Volume horaire 30 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

SERVAIS Michèle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Français 4 :

Historiette, poésie, conte

 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 : Français 4 Q2 Examen écrit 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Mathématiques 4 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
primaire

Code UE MATD0001

A pour prérequis Mathématiques 1
Mathématiques 2 Crédits 1 ECTS

Est prérequis de Mathématiques 5 Quadrimestre Q2

Corequis Mathématiques 3 Volume horaire 15 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

DUMORTIEZ Monique

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Mathématiques 4

 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 : Mathématiques 4 Q2 Examen écrit 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Maitrise de la langue française 4 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE MLFD0001

A pour prérequis MLF 1
MLF 2 Crédits 1 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q2

Corequis MLF 3 Volume horaire 15 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

SERVAIS Michèle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Maitrise de la langue française 4 : 

  Expression orale et écrite, 

  Révision de certaines règles orthographiques
 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 : MLF 4 Q2 Examen écrit et examen oral 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Apprentissages au cycle 2 (cycle 5 – 8) Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE CYCL0102

A pour prérequis Néant Crédits 6ECTS

Est prérequis de 
PP : Néant
PS : A.I.P. au cycle 2 (DM-
DS)

Quadrimestre Q2

Corequis Néant Volume horaire 63 heures + 
A.I.P.

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

LIBON Emmanuelle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Le cycle 5-8 : Aspects légaux et pédagogiques (repères pour assurer la continuité des
apprentissages au cycle 5-8)

AA2 :  Atelier  interdisciplinaire  1  (outils  et  démarches  pour  concevoir  des  séquences
d’apprentissage  au  cycle  5-8  en  éducation  musicale,  en  éducation  plastique,  en  formation
géographique et en éveil scientifique)

AA3 :  Atelier  interdisciplinaire  2  (outils  et  démarches  pour  concevoir  des  séquences
d’apprentissage  au  cycle  5-8  en  éducation  musicale,  en  éducation  plastique,  en  formation
géographique et en éveil scientifique)

AA4 :  Atelier  interdisciplinaire  3  (outils  et  démarches  pour  concevoir  des  séquences
d’apprentissage  au  cycle  5-8  en  éducation  musicale,  en  éducation  plastique,  en  formation
géographique et en éveil scientifique)

AA5 :  Atelier  interdisciplinaire  4  (outils  et  démarches  pour  concevoir  des  séquences
d’apprentissage  au  cycle  5-8  en  éducation  musicale,  en  éducation  plastique,  en  formation
géographique et en éveil scientifique)

AA6 : Stage au cycle 2 (5-8 ans) (conduite de séquences d’apprentissage dans les classes du
cycle 5-8)

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

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

EVALUATION     

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

AA1 / AA2 / AA3 / AA4 /
AA5 / AA6

Q2 Epreuve intégrée (oral) 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

La  note  de  l'UE  « Apprentissages  au  cycle  2  (5-8)  module  1  »  sera  établie  par  les
professeurs responsables de la formation disciplinaire et pédagogique, à l’issue d'un examen
oral.
L’étudiant qui n’aurait pas effectué l’intégralité des activités d’intégration professionnelle :
 journée d’observation en classe de 3ème maternelle (PP) ou en classe de 1ère et/ou

2ème année(s) primaire(s) (PS),
 conduite de séquences d’apprentissage dans les classes du cycle 5-8,
se verra refuser la validation de l’U.E. « Apprentissages au cycle 2 (5-8) module 1 », sans
possibilité de remédiation lors de la 2ème session.

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

Encadrement d’une classe de dépaysement Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE MNHB0001

A pour prérequis Néant Crédits 5 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 30 heures + 
stage

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

LUYCKX Arnaud

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Exploitation d’une classe de dépaysement : activités adaptées à l’enseignement maternel
lors d’une classe de dépaysement et contenus géographiques, scientifiques et environnementaux
inférés par ces exploitations.  Séjour en résidentiel avec la HEAJ et travail personnel.

AA2 : Accompagnement d’une classe de dépaysement : participation à un séjour avec une classe
de maternelle, règles légales concernant l’encadrement d’une classe de dépaysement.
 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 TA Présentation orale d’un dossier 100 %

AA2 TA Rapport du maître de stage Valide / non valide

CONDITION DE VALIDATION     

La validation de l’UE repose sur un dossier personnel pour l’AA1 et sur le rapport du maître
de stage pour l’AA2.
La  qualité  du  rapport  du  maître  de  stage  concernant  l’encadrement  de  la  classe
dépaysement validera (ou non) l’AA2.  Si l’AA2 est validée, l’étudiant pourra remettre un
travail sur la planification et l’exploitation d’une classe de dépaysement, en lien avec un sujet
scientifique, géographique ou environnemental.  Ce dossier sera évalué par les enseignants
qui encadrent l’UE et sera présenté lors d’une défense orale.
Pour que l’UE soit  validée, l’étudiant doit  valider l’AA2 et obtenir une note supérieure ou
égale à 50 % pour l’AA1.  La note de l’AA1 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

Gestion et Animation Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE GEAN0001

A pour prérequis Néant Crédits 5 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q1

Corequis Néant Volume horaire 20 heures + 
2 x 3 jours

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

SCHAMMO Joëlle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Dynamique de groupe et leadership

(en ce compris des éléments de pédagogie et de méthodologie)

AA2 : Projet sur l’expression :

Projet  interdisciplinaire  incluant  des contenus de pédagogie  et  de méthodologie,  d’éducation
musicale, d’éducation plastique et artistique.
 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 : Dynamique de
groupe et leadership Q1 Examen écrit 35 %

AA2 : Projet sur l’expression Q1 Examen pratique
(épreuve interdisciplinaire) 65 %

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

Méthodologies spécifiques à
l'enseignement maternel

Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE META0106

A pour prérequis Néant Crédits 8 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 34 heures + 
7 jours d’ateliers

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

SOSSON Joachim

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Activités scientifiques
AA2 : Formation aux narrations plurielles
AA3 : Activités d’émergence de la notion d’autrefois
AA4 : Exploitation d'un artiste
AA5 : Activités rituelles et de transition à l'école maternelle
AA6 : Activités de chronologie
 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 TA Travail écrit 30 %
AA2 TA Présence et participation active Valide / non valide
AA3 TA Examen oral 10 %
AA4 TA Travail écrit 20 %
AA5 TA Présentation orale d’un dossier 30 %
AA6 TA Travail à remettre 10 %

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

Pédagogie spécifique à l’enseignement
maternel 3

Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE PEDC0001

A pour prérequis 
Pédagogie spécifique à 
l'enseignement maternel 1
Pédagogie spécifique à 
l'enseignement maternel 2

Crédits 7 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis A.I.P. aux premiers cycles de 
l’enseignement fondamental Volume horaire 90 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

LIBON Emmanuelle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Pédagogie spécifique à l'enseignement maternel 3 :

  Le développement cognitif de l’enfant
 Pédagogie active et approche par compétence
 La situation problème à l’école maternelle
 Apprentissages significatifs et mémorisation à l’école maternelle
 Les ateliers à l’école maternelle
 L’apprentissage par projet à l’école maternelle
 L’évaluation à l’école maternelle : types et enjeux
 Gérer les inégalités à l’école fondamentale.

 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 : Pédagogie
spécifique à l’ens. maternel

3
TA Examen écrit 100  %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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 (A.I.P.)
aux premiers cycles de l'enseignement

fondamental

Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE STGB0001

A pour prérequis 
Activités d’intégration 
professionnelle
Ateliers de formation pratique

Crédits 10 ECTS

Est prérequis de 
A.I.P. au cycle 1 (Ac-DI)
A.I.P. au cycle 2 (DM-DS)
Diversité des publics

Quadrimestre TA

Corequis Pédagogie spécifique à 
l’enseignement maternel 3 Volume horaire

Stage de 5 
semaines
+ 6 heures (AA2)

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

LIBON Emmanuelle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Préparations de stage

AA2 : Stage effectif et accompagnement 

AA3 : Exploitation d’un chant
 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 / AA2 / AA3 TA Epreuve intégrée (pratique) 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’évaluation de l’UE sera établie sur base des compétences minimales à atteindre.  Elle sera
traduite en note lors d’une délibération entre les professeurs responsables de la formation
disciplinaire  et  pédagogique à  l’issue  du  stage (épreuve  pratique).   Pour  que l’UE  soit
validée, l’étudiant doit obtenir une note 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

Formation à l’inclusivité 1 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE INCA0102

A pour prérequis Néant Crédits 1 ECTS

Est prérequis de Formation à l’inclusivité 2 Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 20 heures

Langue d'enseignement Français Statut Facultatif

Référent 
UE :

BERTRAND Patricia

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Formation à l’inclusivité 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

AA1 TA Examen écrit 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Didactique de l’éducation à la philosophie et
à la citoyenneté 2

Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE EPCB0000

A pour prérequis 
Didactique de l’éducation à
la philosophie et à la 
citoyenneté 1

Crédits 1 ECTS

Est prérequis de 
Didactique de l’éducation à
la philosophie et à la 
citoyenneté 3

Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 30 heures

Langue d'enseignement Français Statut Facultatif

Référent 
UE :

WATERSCHOOT Joëlle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Didactique de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté 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

AA1 TA Examen pratique 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Créativité Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE CREA0000

A pour prérequis Néant Crédits 5 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 40 heures

Langue d'enseignement Français Statut Facultatif

Référent 
UE :

SZPES Silvia

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Sensibilisation à la créativité

 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 : Sensibilisation à la
créativité

TA Présence et participation active 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’évaluation se base sur la participation active et la concrétisation d’un projet créatif  (tous
domaines) et la présence régulière et constructive aux différentes activités de l’AA.
Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1. La note de l’AA constituera la note 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
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Catégorie pédagogique
Rue des Dames Blanches, 3B

5000 Namur
Année académique 2017-2018

Unité d’enseignement (UE) Catégorie Pédagogique

Éducation – expression 5 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE EEXE0001

A pour prérequis Éducation – expression 3
Éducation – expression 4 Crédits 5 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q1

Corequis Éducation – expression 6 Volume horaire 51 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

MORDANT Benoit

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Education plastique

AA2 : Education musicale

AA3 : Education corporelle et psychomotricité
 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 Q1 Examen écrit et pratique 33,33 %

AA2 Q1 Examen oral et pratique 33,33 %

AA3 Q1 Examen écrit 33,33 %

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

Français 5 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE FRAE0001

A pour prérequis Français 3
Français 4 Crédits 3 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q1

Corequis Néant Volume horaire 20 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

SERVAIS Michèle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Français 5 :

  L’entrée dans le langage écrit,

  Les interactions adultes/enfants.
 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 Q1 Examen écrit et travail journalier 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  Une note de travail journalier intervient également pour 25 % de la note finale de
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Mathématiques 5 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE MATE0001

A pour prérequis Mathématiques 3
Mathématiques 4 Crédits 1 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q1

Corequis Néant Volume horaire 15 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

DUMORTIEZ Monique 

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Mathématiques 3

 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 : Mathématiques 3 Q1 Examen écrit 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Initiation aux arts et à la culture Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE CULT0102

A pour prérequis Néant Crédits 2 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q1

Corequis Néant Volume horaire 45 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

WESEL Thierry

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Initiation aux arts et à la culture

AA2 : Formation historique 

 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 : Q1
Epreuve intégrée 100 %

AA2 : Q1

CONDITION DE VALIDATION     

L’évaluation de l’UE repose sur une épreuve intégrée.  Pour que l’UE soit validée, l’étudiant
doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour l’épreuve intégrée (Construction de
matériel  pédagogique  destiné  à  éveiller  les  élèves aux arts  et  à  la  culture).  Cette  note
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

Éducation – expression 6 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE EEXF0001

A pour prérequis Éducation – expression 3
Éducation – expression 4 Crédits 5 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q2

Corequis Éducation – expression 5 Volume horaire 56 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

MORDANT Benoit

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Education plastique

AA2 : Education musicale

AA3 : Education corporelle et psychomotricité

AA4 : Natation
 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 Q2 Examen écrit et pratique 33,3 %

AA2 Q2 Examen oral et pratique 33,3 %

AA3 Q2 Examen écrit 30 %

AA4 Q2 Examen pratique 3,3 %

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

Diversité des publics Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE STGE0102

A pour prérequis 
PP : AIP au cycle 4 (10-12 
ans)
PS : A.I.P. aux 1ers cycles de
l’enseignement fondamental

Crédits 5 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire
55 heures + 
stage à projet 
personnel

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

SCHAMMO Joëlle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Sociologie

AA2 : Français langue étrangère et seconde

AA3 : Diversité culturelle

AA4 : Troubles de l’apprentissage et enseignement spécialisé

AA5 : Stage à projet personnel
 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 / AA2 / AA3 / AA4 / AA5 TA Epreuve intégrée 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

La  note  de  l'UE  « Diversité  des  publics »  sera  établie  à  l’issue  d'une  réunion  bilan  entre  les
professeurs responsables de la formation disciplinaire et pédagogique.
Elle prendra en compte :
o le stage à projet personnel : les préparations, le rapport du professeur visiteur et le rapport du

maitre de stage,
o le travail réflexif rédigé par l’étudiant,
o la participation à la journée d’observation « Français langue étrangère et langue seconde. »
L’étudiant qui n’aurait pas effectué la journée d’observation en classe « Français langue étrangère et
seconde »  et/ou  l’intégralité  du  stage  à projet  personnel  se  verra refuser  la  validation de  l’U.E.
« Diversité des Publics », sans possibilité de remédiation lors de la 2ème session.
L’étudiant qui, lors stage à projet personnel, aurait fait preuve de manquements graves au niveau de
la collaboration, de l’éthique professionnelle et/ou de la relation à l’enfant, se verra refuser la validation
de l’U.E. « Diversité des Publics », sans possibilité de remédiation lors de la 2ème session.

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

Secourisme Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE SECO0102

A pour prérequis Néant Crédits 1 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q2

Corequis Néant Volume horaire 20 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

LEFEVRE Fabien

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : « Brevet de secouriste industriel »

 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 : « Brevet de
secouriste industriel » Q2 Examen pratique et écrit 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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
(A.I.P.) au cycle1 (Accueil-DI)

Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire 

Code UE STGC0106

A pour prérequis A.I.P. aux 1ers cycles de 
l’enseignement fondamental Crédits 8 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre Q1

Corequis Néant Volume horaire
Stage de 
4 semaines + 
20 heures (AA1)

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

HAESEBROUCK Marie-Noëlle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Didactique du cycle 1 (Ac-DI)

AA2 : Préparations de stage

AA3 : Stage effectif et accompagnement
 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 Q1 Présence et participation active Valide / Non valide

AA2 / AA3 Q1 Epreuve pratique 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’AA1 sera validée par les professeurs responsables des différentes matières, en fonction de
la participation et du travail fourni.  Si l’étudiant n’a pas validé l’ensemble l’AA1, il peut se voir
refuser la validation de l’UE toute entière.

L’évaluation des activités d’apprentissage 2 et 3 sera établie sur base des compétences
minimales à atteindre.  Elle sera traduite en note lors d’une délibération entre les professeurs
responsables de la formation disciplinaire et pédagogique à l’issue du stage.  Cette note
constituera la note globale de l’UE.  Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit y obtenir une
note 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

Activités d’intégration professionnelle
(A.I.P.) au cycle2 (DM-DS)

Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE STGD0106

A pour prérequis A.I.P. aux 1ers cycles de 
l’enseignement fondamental Crédits 8 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire
Stage de 
4 semaines + 
34 heures (AA1)

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

NICOLAS Sarah

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Différenciation des apprentissages et didactique du cycle 2 (DM-DS)

AA2 : Préparations de stage

AA3 : Stage effectif et accompagnement
 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 TA Présence et participation active Valide / Non valide

AA2 / AA3 TA Epreuve pratique 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’AA1 sera validée par les professeurs responsables des différentes matières, en fonction de
la participation et du travail fourni.  Si l’étudiant n’a pas validé l’ensemble l’AA1, il peut se voir
refuser la validation de l’UE toute entière.

L’évaluation des activités d’apprentissage 2 et 3 sera établie sur base des compétences
minimales à atteindre.  Elle sera traduite en note lors d’une délibération entre les professeurs
responsables de la formation disciplinaire et pédagogique à l’issue du stage.  Cette note
constituera la note globale de l’UE.  Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit y obtenir une
note 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

Intégration professionnelle et citoyenne Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE UTFE0102

A pour prérequis Néant Crédits 15 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 89 heures + 
TFE

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

COBUT Christine

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Identité enseignante et projet professionnel

AA2 : Neutralité

AA3 : RET : Initiation à la recherche, notions d’épistémologie des disciplines et préparation au TFE

AA4 : Maitrise de langue française 5

AA5 : Travail de fin d’études (TFE)
 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 / AA2 / AA3 / AA4 TA Voir engagement pédagogique des AA Valide / non valide

AA5 TA
Epreuve intégrée : 

Rédaction et présentation du
travail de fin d’études (TFE)

100 %

CONDITION DE VALIDATION     

La note de l’UE sera déterminée à partir de l’évaluation de la rédaction et de la présentation
du travail de fin d’études (TFE).
Les activités d’apprentissage 1 à 4 seront validées par les professeurs responsables de ces
activités.  Si l’étudiant n’a pas validé l’ensemble des AA de cette UE, il peut se voir refuser la
validation de l’UE toute entière.

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

Pédagogie culturelle Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire

Code UE PCLT0102

A pour prérequis Néant Crédits 2 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 40 heures

Langue d'enseignement Français Statut Obligatoire

Référent 
UE :

NICOLAS Sandrine

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Pédagogie culturelle

 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 TA Examen oral et pratique 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’évaluation de l’AA1 repose sur la présentation orale d’un travail pratique.  Pour que l’UE
soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour l’AA1.  La note
de l’AA constituera la note 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

Module de préparation de stage Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE MSTG0000

A pour prérequis Néant Crédits 1 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 15 heures

Langue d'enseignement Français Statut Au choix

Référent 
UE :

Coordination

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Module de préparation de stage

 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 TA Présence et participation active 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’AA1 sera validée par les professeurs responsables de cette activité, en fonction  de la
présence, de la participation et du travail fourni lors des différentes activités du module (voir
engagement pédagogique de l’AA).
La présence sera validée par une note de 12/20.
L’absence sera sanctionnée par une note de 8/20.
La validation de l’AA1 détermine la validation 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

Education relative à l’environnement et au
développement durable (ERE-DD)

Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE EEDD0102

A pour prérequis Néant Crédits 2 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 20 heures + 
stage

Langue d'enseignement Français Statut Au choix

Référent 
UE :

LUYCKX Arnaud

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Education relative à l’environnement et au développement durable (ERE-DD)

 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 TA Présentation d’un dossier 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’UE sera évaluée sur base de la rédaction et de la présentation d’un dossier relatif  aux
activités menées dans le cadre de l’AA1.  Les professeurs responsables de cette activité
tiendront également compte de la présence, de la participation et du travail fourni lors des
différentes activités du module  pour déterminer la note finale de l’AA1 (voir engagement
pédagogique de l’AA).  
L’évaluation de l’AA1 détermine la validation 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

Promotion à la santé physique et psychique Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE SANT0102

A pour prérequis Néant Crédits 1 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 15 heures

Langue d'enseignement Français Statut Au choix

Référent 
UE :

MORDANT Benoit

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Promotion à la santé physique et psychique

 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 TA Examen écrit 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’AA1 sera validée par les professeurs responsables de cette activité, en fonction  de la
présence, de la participation et du travail fourni dans les différentes activités du module (voir
engagement pédagogique de l’AA).
La validation de l’AA1 détermine la validation 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

Démarche participative HEAJ Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE DPAJ0102-1

A pour prérequis Néant Crédits 1 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire

Langue d'enseignement Français Statut Au choix

Référent 
UE :

Coordination

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Démarche participative HEAJ

 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 TA Présence et participation au projet 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’AA1 sera validée par les professeurs responsables de cette activité, en fonction  de la
présence, de la participation et du travail fourni lors des différentes activités du module (voir
engagement pédagogique de l’AA).
La présence sera validée par une note de 12/20.
L’absence sera sanctionnée par une note de 8/20.
La validation de l’AA1 détermine la validation 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

Démarche participative HEAJ Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE DPAJ0102-2

A pour prérequis Néant Crédits 3 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire

Langue d'enseignement Français Statut Au choix

Référent 
UE :

Coordination

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Démarche participative HEAJ

 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 TA Présence et participation au projet 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’AA1 sera validée par les professeurs responsables de cette activité, en fonction  de la
présence, de la participation et du travail fourni lors des différentes activités du module (voir
engagement pédagogique de l’AA).
La présence sera validée par une note de 12/20.
L’absence sera sanctionnée par une note de 8/20.
La validation de l’AA1 détermine la validation 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

Encadrement d’une classe de dépaysement Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE CDEP0102

A pour prérequis Néant Crédits 2 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire

Langue d'enseignement Français Statut Au choix

Référent 
UE :

Coordination

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Encadrement d’une classe de dépaysement

 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 TA Travail écrit 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Etude critique des grands courants et
sciences de l’éducation

Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE ECGC0102

A pour prérequis Néant Crédits 2 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 30 heures

Langue d'enseignement Français Statut Au choix

Référent 
UE :

VAN DOOREN Laura

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Etude critique des grands courants et sciences de l’éducation

 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 TA Présence et participation active 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’AA1 sera validée par les professeurs responsables de cette activité, en fonction  de la
présence, de la participation et du travail fourni lors des différentes activités du module (voir
engagement pédagogique de l’AA).
La présence sera validée par une note de 12/20.
L’absence sera sanctionnée par une note de 8/20.
La validation de l’AA1 détermine la validation 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

Formation à l’inclusivité 2 Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE INCB0102

A pour prérequis Formation à l’inclusivité 1 Crédits 1 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 20 heures

Langue d'enseignement Français Statut Facultatif

Référent 
UE :

PETINIOT Marie-Jeanne

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Formation à l’inclusivité 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

AA1 TA Examen écrit 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Didactique de l’éducation à la philosophie et
à la citoyenneté 3

Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE EPCC0000

A pour prérequis 
Didactique de l’éducation à
la philosophie et à la 
citoyenneté 2

Crédits 1 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 30 heures

Langue d'enseignement Français Statut Facultatif

Référent 
UE :

WATERSCHOOT Joëlle

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Didactique de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté 3

 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 TA Examen pratique 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Créativité Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE CREA0000

A pour prérequis Néant Crédits 5 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 40 heures

Langue d'enseignement Français Statut Facultatif

Référent 
UE :

RIBAUCOURT Brigitte

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Sensibilisation à la créativité

 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 : Sensibilisation à la
créativité

TA Examen pratique 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

L’évaluation se base sur la participation active et la concrétisation d’un projet créatif  (tous
domaines) et la présence régulière et constructive aux différentes activités de l’AA.

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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

Séminaire de sociologie Section/Options/
Finalités

Instituteur 
préscolaire
Instituteur 
primaire

Code UE Sera complété ultérieurement

A pour prérequis Néant Crédits 5 ECTS

Est prérequis de Néant Quadrimestre TA

Corequis Néant Volume horaire 15 heures

Langue d'enseignement Français Statut Facultatif

Référent 
UE :

BERTRAND Patricia

COMPOSITION DE L’UE  

Description des activités d’apprentissage (AA)

AA1 : Séminaire de sociologie

 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 TA 100 %

CONDITION DE VALIDATION     

Pour que l’UE soit validée, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 50 % pour
l’AA1.  La note de l’AA constituera la note 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


