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CAPA2CE
2016 - 2017

Certificat d'aptitude pédagogique approprié à

l'enseignement supérieur en hautes écoles

A Louvain-la-Neuve - 1 année - Horaire de jour - En français
Mémoire/Travail de fin d'études : NON - Stage : NON
Activités en anglais: NON - Activités en d'autres langues : NON
Activités sur d'autres sites : NON
Domaine d'études principal : Sciences psychologiques et de l'éducation
Organisé par: Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP)
Code du programme: capa2ce
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CAPA2CE -  Introduction

INTRODUCTION
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CAPA2CE Programme détaillé

PROGRAMME PAR MATIÈRE

 Pour les titulaires d'un titre pédagogique (20 crédits)
 LFOPC2100 Approches psycho-socio-pédagogiques de l'enseignement

supérieur: questions approfondies
Gaelle.Chapelle

(supplée
Mariane Frenay)

Mariane.Frenay (coord.)
Marcel.Lebrun

Philippe.Parmentier

60h 8 Crédits 1 +
2q

 LFOPA3201 Séminaire d'intégration CAPAES, partim Stephane.Colognesi
Xavier.Dejemeppe

Pascalia.Papadimitriou
Catherine.Romanus
Jean-Marc.Vifquin

15h 4 Crédits 1 +
2q

 LFOPA9301 Portfolio capaes 8 Crédits 1 +
2q

 Pour les étudiants qui n'ont pas de titre pédagogique (30 crédits)
 LCPFB3100 Approches psycho-socio-pédagogiques de l'enseignement

supérieur : questions de base
60h 7 Crédits 2q

 LFOPC2100 Approches psycho-socio-pédagogiques de l'enseignement
supérieur: questions approfondies

Gaelle.Chapelle
(supplée

Mariane Frenay)
Mariane.Frenay (coord.)

Marcel.Lebrun
Philippe.Parmentier

60h 8 Crédits 1 +
2q

 LFOPA3200 Séminaire d'intégration CAPAES Amandine.BernalGonzalez
Stephane.Colognesi

Agnes.Deprit
Cecile.Hees

Catherine.Romanus
Catherine.Vannieuwenhoven

30h 7 Crédits 1 +
2q

 LFOPA9301 Portfolio capaes 8 Crédits 1 +
2q
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COURS ET  ACQUIS  D 'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME

Pour chaque programme de formation de l’UCL, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues de
tout diplômé au terme du programme.  La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage du
programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".

Le document est accessible moyennant identification avec l´identifiant global UCL en cliquant ICI.

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2016-capa2ce.html
https://uclouvain.be/prog-2016-capa2ce.html
https://uclouvain.be/prog-2016-capa2ce-competences_et_acquis.html
https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/ucl/fileDownloadAuth?filePath=/UCL/Services%20g%C3%A9n%C3%A9raux/PRO/documents/public/Publication%20PE/2016/FRANCAIS/caap/caap-2016-capa2ce.xls
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CAPA2CE -  Informations diverses

GESTION ET  CONTACTS

Attention, vous êtes en train de consulter le catalogue des formations (programme d’études) d’une année académique passée. Pour
tout contact, veuillez consulter le catalogue des formations de l’année académique en cours.

Gestion du programme

Entite de la structure EDEF

Acronyme  EDEF
Dénomination  Ecole d'éducation et de formation

Adresse  Grand Place, 43 bte L3.02.01

1348 Louvain-la-Neuve

Tél 010472685 - 010472905 - Fax 010 47 87 39
Secteur  Secteur des sciences humaines (SSH)
Faculté  Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP)

Commission de programme  Ecole d'éducation et de formation (EDEF)

Responsable académique du programme : Mariane Frenay

Personnes de contact

Secrétariat : Helena Tricoli

Attention, vous êtes en train de consulter le catalogue des formations (programme d’études) d’une année académique passée. Pour
tout contact, veuillez consulter le catalogue des formations de l’année académique en cours.

https://uclouvain.be/catalogue-formations
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