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Intitulé de l'UE Education corporelle (Partie III)

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

Responsable(s) Heures Période

Alain VANDAMME 15 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Education corporelle - Partie 3 15h Alain VANDAMME

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Education corporelle - Partie 3 : 15h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Education corporelle - Partie 3 : Français

Connaissances et compétences préalables

Maitrise des techniques nautiques acquises dans le cadre du cours d'éducation corporelle(Partie 1).

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

Travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et, de manière plus large, agir
comme acteur social et culturel au sein de la société
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage d'expériences communes, où
chacun se sent accepté

Acquis d'apprentissage spécifiques

Acquérir les prérequis nécéssaires à l'accompagnement d'un public en milieu aquatique.

Contenu de l'AA Education corporelle - Partie 3

Passage du BES (Brevet Elémentaire de Sauvetage)+ techniques de sauvetage.et de remorquage.Epreuve d'endurance à
présenter(800 mètres en nage VENTRALE).

Méthodes d'enseignement

                               1 / 2

http://www.heh.be


Education corporelle - Partie 3 : approche par situation problème, Activite?s pratiques

Supports

Education corporelle - Partie 3 :

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Education corporelle - Partie 3 : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Education corporelle - Partie 3 :

Examen pratique 100%. Toutes les épreuves doivent etre validées.

Les examens de natation sont organisés normalement.

En BA 2 Q1 - passation de l'épreuve au Q1 avec possibilité de rattrapage au Q2 (durant le Quad et au plus tard en juin/septembre).
La note est rapatriée au Q1 pour les étudiants en échec qui repassent l'épreuve au Q2
 

Année académique : 2020 - 2021
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