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Intitulé de l'UE Education à la santé (Partie I)

Section(s) - (3 ECTS) Bachelier Educateur Spécialisé en accompagnement psycho-
éducatif - Cycle 1 Bloc 1

Responsable(s) Heures Période

Constance LEROY 56 Annuée

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Hygiène - Partie 1 24h Constance LEROY

Sécurité et manutention des personnes non-valides 32h Geoffroy PETITJEAN
Alain VANDAMME

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Hygiène - Partie 1 : 18h de théorie, 6h de travaux

Sécurité et manutention des personnes non-valides : 16h de théorie, 8h d'exercices/laboratoires, 8h de travaux

Langue d'enseignement

Hygiène - Partie 1 : Français

Sécurité et manutention des personnes non-valides : Français

Connaissances et compétences préalables

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

Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de
responsabilité
S’approprier des outils d'analyse pour comprendre les réalités rencontrées et construire des interventions adéquates
Construire, évaluer et réajuster ses interventions en identifiant les ressources et compétences des personnes dans l’« ici et
maintenant » afin d’ouvrir le champ des possibles
Déployer son « savoir-y-faire » relationnel dans la rencontre avec la personne

Acquis d'apprentissage spécifiques

Apprendre à mettre des techniques didactiques au service de valeurs importantes pour l’éducation, la bonne gestion de
groupe et la relation à soi et à l’autre.

                               1 / 3

http://www.heh.be


Découvrir et identifier le contexte et les bases de l’accompagnement psycho-éducatif.
Identifier et définir le vocabulaire et les concepts liés à leur fonction.
Formuler des pistes d’intervention adaptées au regard des théories.

Contenu de l'AA Hygiène - Partie 1

Aborder différents thèmes de santé sous les aspects biologiques, psychologiques et sociaux (Bio-Psycho-Sociaux).

Contenu de l'AA Sécurité et manutention des personnes non-valides

Législation dans le cadre de la sécurité au travail.
Les risques et les accidents (analyse, gestion des risques et prévention).
Exposés des étudiants sur diverses thématiques: choix de sujets en rapport avec l'actualité du moment, des situations de la
vie courante et du vécu professionnel en institution de même que pendant les déplacements avec des personnes moins
valides, de la mise en place de divertissements actifs.
Prise de conscience des normes d'encadrement et de sécurité en fonction des normes en vigueur tant nationales
qu’européennes dans les différentes activités.
Développer le savoir-être et savoir-faire en fonction des différentes populations prises en compte.
Sécurité incendie (facteurs déclenchant et accélérant un incendie, les moyens d'extinctions, le comportement face à un
incendie).
La prévention dans le cadre de la sécurité incendie.
Notions d'ergonomie et de manutention de personnes non-valides.

Méthodes d'enseignement

Hygiène - Partie 1 : cours magistral, travaux de groupes, approche par projets, approche interactive, approche par situation
problème, activités pédagogiques extérieures, utilisation de logiciels

Sécurité et manutention des personnes non-valides : cours magistral, travaux de groupes, approche interactive, approche avec
TIC, activités pédagogiques extérieures, pratique (techniques de manutention).

Supports

Hygiène - Partie 1 : syllabus, Dossier étudiant et PowerPoint

Sécurité et manutention des personnes non-valides : copies des présentations, syllabus

Ressources bibliographiques de l'AA Hygiène - Partie 1

 

MEDUCS ?-3    Mômes en santé – ASBL Question Santé Editeur responsable : Patrick Trefois,
rue du Viaduc 72, 1050 Bruxelles
Dépôt légal : D/2012/3543/6

 

 

Ressources bibliographiques de l'AA Sécurité et manutention des personnes non-valides

Analyse des risques & Gestion des risques, organisation de divertissements actifs, Service public fédéral Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie

Analyse des risques (2009) Direction générale Humanisation du travail Direction générale Contrôle du bien-être au travail Division
des études juridiques, de la documentation et du contentieux.

 

Tous les articles et ouvrages d'actualité.

Évaluations et pondérations
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Évaluation Évaluation collégiale

Langue(s) d'évaluation Français

Méthode d'évaluation Examens écrits en hygiène et sécurité + travaux de groupe + examen pratique de manutention +
présences obligatoires dans certains modules.

Année académique : 2020 - 2021
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