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UNITE D'ENSEIGNEMENT (UE)
Catégorie :

Pédagogique

Section :

Normale primaire

Année :

B1

Intitulé de l'UE :

Option : néerlandais 1

Langue(s) d'enseignement :

Néerlandais

Coordonnées du service et/ou de l'enseignant responsable :
Adresse

Boulevard M. Lemonnier 110

CP

1000

TEL.

02/504.09.40

Mail

Geraldine.PANIER@he-ferrer.eu

Ville

Bruxelles

Nombre d'heures de cours :

30

Nombre de crédits :

2

Niveau du cycle :

1

et période :

Q2

Position dans le cursus :

Bloc 1

Cadre européen de certification :

Niveau 6

Caractère obligatoire ou au choix individuel dans le programme ou option de l'étudiant :
Option
Contribution de l'UE au profil d'enseignement du programme
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires qui justifient l'action pédagogique.
- Maîtriser la didactique disciplinaire qui guide l'action pédagogique.
- Développer les compétences relationnelles liées aux exigences de la profession.
Liste des UE prérequises et corequises :
Prérequises :
Corequises :
Autres connaissances ou compétences prérequises :

Description des objectifs et des contenus de l'UE :
L'Ue a pour objectif d'amener l'étudiant à :
- produire des messages oraux et écrits simples mais clairs par la maitrise de notions de base du néerlandais ;
- construire des activités d'apprentissage adaptées à l'enseignement primaire.
Contenu de l'UE : voir programme de l'enseignement du néerlandais dans le primaire

Activités et méthodes d'apprentissage et d'enseignement :
Enseignement magistral interactif, activités de consolidation individuelle ou par petits groupes, travail en
autonomie
Mode d'évaluation et de pondération par activité au sein de l'UE :
Evaluation écrite : 2ECTS
Acquis d'apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l'UE :
Au terme de l'UE, l'étudiant devra être capable de :
- produire des messages oraux et écrits simples mais clairs ;
- maîtriser les notions de base du néerlandais ;
- construire des activités d'apprentissage adaptées à l'enseignement primaire.
Description des sources, des références et des supports (indiquer ceux obligatoire et ceux suggérés):
- Syllabus de vocabulaire de base (sur iCampus) (obligatoire)
- Syllabus d'activités didactiques (sur iCampus) (obligatoire)

