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Intitulé de l'UE Philosophie (Partie II)

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

Responsable(s) Heures Période

Luc MATELART
Olivier SCHIEPERS

20 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Neutralité 20h Luc MATELART
Olivier SCHIEPERS

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Neutralité : 20h de théorie

Langue d'enseignement

Neutralité : Français

Connaissances et compétences préalables

Néant

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
Etre un acteur institutionnel et social engagé

Acquis d'apprentissage spécifiques

Comprendre et analyser les problématiques professionnelles
Faire preuve de neutralité sur le plan des valeurs tout en restant un acteur social engagé

Contenu de l'AA Neutralité

Décret sur la neutralité de l'enseignement officiel, pacte scolaire, textes d’actualité, textes philosophiques, historiques et
d'information générale
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Méthodes d'enseignement

Neutralité : cours magistral, travaux de groupes, approche interactive, étude de cas

Supports

Neutralité : copies des présentations, notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Neutralité

Decharneux, B., & W. (2010). Neutre et Engagé (EME Société) (French Edition) (EME MODULAIRES éd.). EME MODULAIRES.

Geerts, N. (2014). La Neutralite N’Est Pas Neutre Ned : Ecole,Profs,Eleves (French Edition) (1re éd.). BORD DE L EAU.

Décret du 31 mars 1994
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/18312_000.pdf
Décret du 17 décembre 2003
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28381_000.pdf
Décret du 14 juillet 2015
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/41716_000.pdf
Décret du 7 février 2019 (art. 80)
http://www.etaamb.be/fr/decret-du-07-fevrier-2019_n2019040573.html

 

 

 

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Neutralité : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Neutralité :

participation au cours évaluée par la présence attentive et la prise de notes

participation à un exposé fruit d'un travail de groupe préalable

Année académique : 2020 - 2021
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