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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

Loreline HELLIN 20 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Neutralité 20h Loreline HELLIN

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Neutralité : 10h de théorie, 5h d'exercices/laboratoires, 5h de travaux

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

Communiquer = Traduire en mots les situations vécues et les actions éducatives pour les partager et y réfléchir avec sens
critique

Mettre des mots utiles et éclairants sur son expérience professionnelle pour l’analyser, la synthétiser et la partager
avec d’autres
Faire preuve d’esprit critique et se remettre en question dans le travail et la réflexion d’équipe
Entretenir une curiosité intellectuelle permettant de personnaliser et d’affiner son approche

Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de
responsabilité

Respecter les règlementations et les textes de référence (déclaration des droits de l’homme, des droits de l’enfant,
droits des personnes hospitalisées, projets institutionnels, …) cadrant l’exercice du métier dans les secteurs où il
travaille
Faire des choix, spécialement dans des situations problématiques, et prendre des positions responsables
Réfléchir et expliciter les valeurs et principes qui le guident dans son action

Etre un acteur institutionnel et social engagé
Assumer son rôle social et politique

Acquis d'apprentissage spécifiques
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- 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.
Philosophie pour enfants: faire naître le questionnement philosophique chez les bénéficiaires.

Méthodes d'enseignement

Neutralité : cours magistral, travaux de groupes, approche interactive

Supports

Neutralité : syllabus, notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Neutralité

GEERTS Nadia, "La neuralité n'est pas neutre", Bruxelles: éditions La Muette, 2014.

"Philosopher avec les enfants", récit d'expériences, Mons: éditions LABO PHILO? Picardie Laïque, 2020.

Décrets sur la neutralité des enseignements communautaire et officiel subventionné (31-03-1994 et 17-12-2003).

TOZZI Michel, "Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique, Bruxelles: Temps d'arrêt, Yakapa, 2017.

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. Évaluation continue (exercices et travaux) = 100%

 

Année académique : 2021 - 2022
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