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Intitulé de l'UE Education aux médias (Partie II)

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

Responsable(s) Heures Période

Loreline HELLIN 14 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Education aux médias, audiovisuel - Partie 2 14h Loreline HELLIN

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Education aux médias, audiovisuel - Partie 2 : 4h de théorie, 3h d'exercices/laboratoires, 7h de travaux

Langue d'enseignement

Education aux médias, audiovisuel - Partie 2 : 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

Faire preuve d’esprit critique et se remettre en question dans le travail et la réflexion d’équipe (travaillée & evaluée)
Entretenir une curiosité intellectuelle permettant de personnaliser et d’affiner son approche (travaillée & evaluée)

Objectifs de développement durable (rubrique optionnelle pour l'année académique 2022-2023)

Egalité entre les sexes
Objectif 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

sous-objectifs :  5.1  - 5.2  - 5.3  - 5.5 
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Acquis d'apprentissage spécifiques

Analyser des images fixes

Analyser des images animées

Critiquer des nouvelles technologies médiatiques

Identifier l’importance du langage visuel 

Construire un court métrage dans le cadre d'un travail interdisciplinaire

Contenu de l'AA Education aux médias, audiovisuel - Partie 2

Cinéma documentaire (images fixes et animées)
Cinéma de fiction
Analyse et critique médiatique

Méthodes d'enseignement

Education aux médias, audiovisuel - Partie 2 : cours magistral, approche par projets, approche inductive, utilisation de logiciels

Supports

Education aux médias, audiovisuel - Partie 2 : syllabus, notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Education aux médias, audiovisuel - Partie 2

Voir contrat didactique

 

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Education aux médias, audiovisuel - Partie 2 : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Education aux médias, audiovisuel - Partie 2 :

Court métrage  et son dossier 100%

Année académique : 2022 - 2023

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

