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Intitulé de l'UE : Approche numérique (Partie I)

Section : Bachelier Instituteur(trice) Primaire - Cycle 1 Bloc 1

Responsable(s) Email de contact Enseignant(s)

Yves BANNEUX yves.banneux@heh.be Yves BANNEUX

Langue d'enseignement Période de l'unité UE
obligatoire/facultatif

Français, Année obligatoire

théorie Exercices /
Laboratoires

Travaux Séminaires AIP Remédiation
obligatoire

Remédiation Volume horaire
total

7h 8h 0h 0h 0h 0h 0h 15h

Activités d'Apprentissage

Dénomination Heures Pondération

L'utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement - Partie 1 15h 100%

UE : 15h 1 ECTS

Prérequis Corequis

Connaissances et compétences préalables

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Employer les outils bureautiques et les logiciels dans le cadre de la mise en page de documents administratifs et pédagogiques
relatifs à leur formation et activités éducatives, à leur stage et à leur futur métier d'instituteur.

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de
responsabilité
Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession
Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque élève dans
toutes ses dimensions

Contenu de l'UE:

Utilisation d'un ordinateur, d'un réseau, d'Internet ...
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Utilisation d'une plate-forme d'enseigement à distance.

Utilisation professionnelle d'un taitement de texte Word (fonctions de base et avancées)

Utilisation d'Internet (recherches, réseaux sociaux, navigation, plate-forme, etc.)

Types d'activités d'apprenstissage / modes d'enseignement

AA Type / mode

L'utilisation de l'ordinateur et apport des
médias et des TIC en enseignement - Partie
1

Cours magistral, Travaux de groupes, Approche par projets, Approche avec TIC,
Utilisation de logiciels,

Supports principaux

AA Type de support Références

L'utilisation de l'ordinateur et apport des
médias et des TIC en enseignement - Partie
1

 Note de cours, Notes d'exercices,
Autres : Exercices en ligne (Intranet,
Internet)

Microsoft Office Word, aides et tutoriaux sur
Intrernet

Autres références conseillée(s)

AA Références

L'utilisation de l'ordinateur et apport des
médias et des TIC en enseignement - Partie
1

Évaluations et pondérations

AA: L'utilisation de l'ordinateur et apport des médias et
des TIC en enseignement - Partie 1

100% Examen pratique 100%

Examen sur ordinateur

Langue(s) d'évaluation

Français

Année académique : 2017 - 2018
Auteur : Yves BANNEUX
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