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Intitulé de l'UE Formation géographique (Partie I)

Section(s) - (2 ECTS) Bachelier Instituteur(trice) Primaire - Cycle 1 Bloc 1

Responsable(s) Heures Période

Laurence FONTAINE 15 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Géographie - Partie 1 15h Laurence FONTAINE

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Géographie - Partie 1 : 15h de théorie

Langue d'enseignement

Géographie - Partie 1 : Français

Connaissances et compétences préalables

Pas de pré-requis

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes

Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession
Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement
Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque élève dans
toutes ses dimensions

Acquis d'apprentissage spécifiques

Maîtriser le vocabulaire et les concepts spécifiques des disciplines

Contenu de l'AA Géographie - Partie 1

Mise à niveau des grandes localisations en Belgique, Europe et monde.

Cartographie : orientation, coordonnées géographiques, différents types de cartes.

Les mouvements de la Terre et conséquences (saisons). 
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Méthodes d'enseignement

Géographie - Partie 1 : cours magistral

Supports

Géographie - Partie 1 : syllabus, notes de cours, Power point

Ressources bibliographiques de l'AA Géographie - Partie 1

Le grand Atlas, Bruxelles, Editions De Boek, 2018

Le petit Atlas, Bruxelles, Editions De Boek, 2018

Programme des études de la Communauté française, nouvelle édition revue et complétée, 2009

Programme d'études pour l'enseignement primaire, Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces - Histoire-
géographie :

- Référentiel de savoirs de base (version provisoire mai 2017)

- Situations mobilisatrices (mai 2017)

- Exemples d’activités (parues entre janvier 2006 et décembre 2015)

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Géographie - Partie 1 : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Géographie - Partie 1 :

Examen écrit 100%

Année académique : 2019 - 2020
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