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Intitulé de l'UE : Renforcement langue Néerlandaise II

Section : Bachelier - Assistant de direction option Langues et Gestion renforcement en
langues- Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s) Email de contact Enseignant(s)

Magda CLAERBOUDT pascale.vanwynsberghe@heh.be Magda CLAERBOUDT

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

Français, Néerlandais, Quadrimestre 2 obligatoire

théorie Exercices /
Laboratoires

Travaux Séminaires AIP Remédiation
obligatoire

Remédiation Volume horaire
total

27.5h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 25h

Activités d'Apprentissage

Dénomination Heures Pondération

Néerlandais des affaires (RL) h Note à l'UE

Néerlandais oral (RL) h Note à l'UE

Néerlandais écrit (RL) h Note à l'UE

UE : 25h 2 ECTS

Prérequis Corequis

- Renforcement langue Néerlandaise I

Connaissances et compétences préalables

Les  cours de l'unité ont comme commun dénominateur la communication, à quelque niveau que ce soit, et  le développement
d'une bonne méthode de travail. Interaction  dans des situations de la future vie professionnelle à un niveau mentionné dans les
fiches A.A.

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Améliorer les compétences sur le plan communicationnel, à l'oral et à l'écrit,  plus spécifiquement dans des domaines
professionnels.

Sélectionner  adéquatement  l'information collectée sur internet, notamment pour la réalisation du voyage , des premiers travaux de
traduction et de la préparation du travail de fin d'année.

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)
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S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu’en externe
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au bachelier en secrétariat de direction
S’organiser : structurer, planifier, coordonner, gérer de manière rigoureuse les actions et tâches liées à sa mission

Contenu de l'UE:

 

De iternetwinkels

België

Milieu

Marketing

 

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

AA Type / mode

Néerlandais écrit (RL) Cours magistral, Approche interactive, Approche avec TIC, Activités pédagogiques
extérieures,

Néerlandais oral (RL)

Supports principaux

AA Type de support Références

Néerlandais écrit (RL)  Syllabus, Note de cours, Activités sur
la plateforme Internet, Notes
d'exercices,

Grammaire  G. Vandevyver

Néerlandais oral (RL)

Autres références conseillée(s)

AA Références

Néerlandais écrit (RL) De geschreven pers (De Standaard, De Morgen)

Sites:

wallangues

le néerlandais facile

Néerlandais oral (RL)

Évaluations et pondérations

Note globale à l'UE

Report de note d'une année à l'autre pour l'AA réussie en cas d'échec à l'UE :

Accepté Néerlandais des affaires (RL)

Accepté Néerlandais oral (RL)

Accepté Néerlandais écrit (RL)

Langue(s) d'évaluation
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Néerlandais

Année académique : 2017 - 2018
Auteur : Magda CLAERBOUDT
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