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Intitulé de l'UE Education corporelle (Partie I)

Section(s) - (3 ECTS) Bachelier Instituteur(trice) Maternelle - Instituteur(trice) préscolaire
- Cycle 1 Bloc 1

Responsable(s) Heures Période

Lucile DELCOUR 40 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Education corporelle - Partie 1 (en ce compris sauvetage aquatique) 40h Lucile DELCOUR
Alexis DEWEZ

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Education corporelle - Partie 1 (en ce compris sauvetage aquatique) : 15h de théorie, 25h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Education corporelle - Partie 1 (en ce compris sauvetage aquatique) : Français

Connaissances et compétences préalables

Néant

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

Mettre en oeuvre en équipe des projets et des dispositifs pédagogiques
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover

Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
Participer à des groupes ou des réseaux de recherche pour enrichir sa pratique professionnelle

Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement
Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde
S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires et
psychopédagogiques
Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées

Acquis d'apprentissage spécifiques

Fondements de la psychomotricité : Au terme de cette première partie d'enseignement, l’étudiant sera capable de mobiliser les
fondements de la psychomotricité (théorie et pratique)
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Education à la santé : Au terme de cette première partie d'enseignement, l’étudiant sera capable de mobiliser et de synthétiser
ses recherches théoriques liés à l'éducation à la santé afin de concevoir un support didactique respectant les codes de rédaction
imposés. Il sera capable de collaborer dans un esprit de créativité et d'ouverture à l'autre afin de proposer une activité didactique
originale et adaptée à l'enfant en lien avec l'éducation à la santé.

Contenu de l'AA Education corporelle - Partie 1 (en ce compris sauvetage aquatique)

Psychomotricité : 

Fondements de la psychomotricité 
Didactique de la psychomotricité
Organisation d'une séance en psychomotricité
Introduction aux dominantes éducatives 
Bienfaits de l'éducation psychomotrice sur le corps humain 
Elaboration de fiches de jeux

Éducation à la santé : 

Education à l’hygiène corporelle,
Education à l’alimentation
Le danger des écrans
Le soleil
Les nuisances sonores
… 

 

 

 

Méthodes d'enseignement

Education corporelle - Partie 1 (en ce compris sauvetage aquatique) : cours magistral, travaux de groupes, approche
interactive, approche par situation problème, activités pédagogiques extérieures, Pratique corporelle

Supports

Education corporelle - Partie 1 (en ce compris sauvetage aquatique) : syllabus, notes de cours, notes d'exercices, Diapositives
et vidéos disponibles sur moodle

Ressources bibliographiques de l'AA Education corporelle - Partie 1 (en ce compris sauvetage aquatique)

La psychomotricité au service de l’enfant. Staes et Lelièvre. Editions De Boeck. Collection : « outils pour enseigner ».

Le développement de l’enfant de la naissance à 7 ans. Josianne Lacombe ; Editions De Boeck. Collection : « outils pour
enseigner ».
Divers ouvrages et encyclopédies concernant le corps humain et l’éducation à la santé.
….

La psychomotricité au service de l’enfant. Staes et Lelièvre. Editions De Boeck. Collection : « outils pour enseigner ».

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Education corporelle - Partie 1 (en ce compris sauvetage aquatique) : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Education corporelle - Partie 1 (en ce compris sauvetage aquatique) :
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Fondements de la psychomotricité : /40
Education à la santé : / 20

Règlement des études : Article 6.3.1 : "L’étudiant est tenu de suivre effectivement et assidûment les activités d'enseignement et
d'effectuer tous les travaux requis dans les délais fixés et sous la forme prescrite." 

Pour pouvoir bénéficier d’une note au module, l’étudiant doit obtenir minimum 50% de présences effectives pour ce module. Les
CM ne sont pas considérés comme des absences. 

 

 

 

 

Année académique : 2021 - 2022
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