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Introduction

INTRODUCTION

Introduction

La mineure en sciences de l'éducation vous offre:

• les fondements disciplinaires en sciences de l'éducation: philosophie, sociologie, économie de l'éducation, psychologie du
développement humain ;

• une initiation à certaines méthodes de recherche.
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Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Le programme de mineure en sciences de l'éducation vise à :

- Acquérir les fondements disciplinaires en sciences de l'éducation

- S'initier à certaines méthodes de recherche

- Mettre son parcours en perspective et valider ses expériences

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Programme par matière

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2016-2017  Activité cyclique non dispensée en 2016-2017
 Activité cyclique dispensée en 2016-2017  Activité avec prérequis

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

Bloc
annuel

2 3

 Cours à suivre en 2ème année de bachelier (15 crédits)
 LFOPA2001 Philosophie de l'éducation et de la formation Herve.Pourtois 30h+15h 6 Crédits 2q x x

 LFOPA2005 Approche historique de l'éducation et de la formation Mathieu.Bouhon 30h 3 Crédits 2q x x

 LFOPA2004 Psychologie de l'éducation et de la formation Julie.Camerman
James.Day

45h 6 Crédits 1q x x

 Cours à suivre en 3ème année de bachelier (15 crédits)
 LFOPA2002 Sociologie de l'éducation et de la formation Jean-Emile.Charlier

Hugues.Draelants
45h 6 Crédits 1q x x

 LFOPA2003 Economie de l'éducation et de la formation Vincent.Vandenberghe 45h 6 Crédits 2q x x

 LFOPA2006 Méthodologie de la recherche en sciences humaines  Vincent.Dupriez 22.5h 3 Crédits 1q x x

Prérequis entre cours

Un document prerequis-2016-min-lfopa100i.pdf précise les activités (unités d’enseignement - UE) pour lesquelles existent un ou des
prérequis au sein du programme, c’est-à-dire les UE du programme dont les acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits
correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette UE. (Rem: Ce document n'est donc disponible que s'il y a des prérequis au
sein du programme.)

Par ailleurs, ces activités sont identifiées dans le programme détaillé: leur intitulé est suivi d'un carré jaune.

Le prérequis étant un préalable à l’inscription, il n’y a pas de prérequis à l’intérieur d’un bloc annuel d’un programme.

Les prérequis sont définis entre UE de blocs annuels différents et influencent donc l’ordre dans lequel l’étudiant pourra s’inscrire aux UE
du programme.

En outre, lorsque le jury valide le programme individuel d’un étudiant en début d’année, il assure la cohérence du programme
individuel :

- Il peut transformer un prérequis en corequis au sein d’un même bloc annuel (pour lui permettre la poursuite d’études avec une charge
annuelle suffisante) ;

- Il peut imposer à l’étudiant de combiner l’inscription à deux UE distinctes qu’il considère nécessaires d’un point de vue pédagogique.

Pour plus d’information, consulter le règlement des études et des examens.
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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.
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Informations diverses

LISTE DES BACHELIERS PROPOSANT CETTE MINEURE

> Bachelier en sciences pharmaceutiques   [ prog-2016-farm1ba ]
> Bachelier en sciences religieuses   [ prog-2016-reli1ba ]
> Bachelier en philosophie   [ prog-2016-filo1ba ]
> Bachelier en sciences mathématiques   [ prog-2016-math1ba ]
> Bachelier en sciences biomédicales   [ prog-2016-sbim1ba ]
> Bachelier en droit   [ prog-2016-droi1ba ]
> Bachelier en sciences de la motricité, orientation générale   [ prog-2016-edph1ba ]

CONDIT IONS D 'ADMISSION

La mineure en sciences de l'éducation est accessible à tout étudiant UCL.

La procédure d'admission prévoit :

- Assister à une séance d'informations ().

- Renvoyer le formulaire d'admission

- Rencontrer un conseiller à la formation

FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES

Tout étudiant avec une mineure en sciences de l'éducation de l'UCL dispose d'un accès au master en sciences de l'éducation de l'UCL.

GESTION ET  CONTACTS

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 :  Françoise de Viron

Personnes de contact

Gestion administrative : Sandra Georges

INFOS PRATIQUES

 Les cours de la mineure en sciences de l’éducation s’inscrivent dans le cadre du programme de l’année préparatoire du master en
sciences de l’éducation. Celui-ci accueille un public d’adultes en reprise d’études, principalement des professionnels de l'éducation
(enseignant, éducateur, formateur d'adultes, etc.) qui souhaitent améliorer leurs pratiques.
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Inscription à la mineure
 

Modalités d’organisation
Les cours de la mineure en sciences de l’éducation sont organisés exclusivement en horaire décalé (soir 18-22 heures et/ou samedi
9-17h30 ).

 

Admission à la mineure
Cfr point ci-dessus

 

Inscription à la mineure
L’inscription à la mineure est conditionnée par une procédure d’admission (cfr point admission ci-dessus). Un accord écrit sera remis à
l’étudiant.

L’inscription en BAC 2 se fera via le Web. En BAC 3, l’inscription se fera automatiquement.

 

Modification de l’inscription à la mineure
Toute modification dans le choix de la mineure doit être communiquée avant le 15 septembre, par écrit, à Sandra Georges,
Responsable administrative de la FOPA. 

Horaires de cours
 

Consultation de l’horaire de cours
Les horaires de cours seront disponibles début septembre sur le site internet http://www.uclouvain.be/68536.html

 

Résolution de conflits horaires
Non pertinent pour la mineure en sciences de l’éducation vu les horaires décalés.

Inscription aux activités de la mineure
Informations sur les pré-requis
pas de pré-requis

 

Inscriptions aux activités du programme de la mineure
pris en charge par l’étudiant via le Web

 

Obtention du visa du responsable de la mineure
cfr accord écrit d’inscription

Supports disponibles
 

Informations sur le service cours
Communiquées par l’enseignant en début de cours, voire par le conseiller à la formation.

Organisation des examens
 

Inscription aux examens
pris en charge par notre secrétariat. Parallèlement aux horaires de cours, les examens sont organisés de manière décalée, et ne
s’inscrivent pas dans une logique de session d’examens. L’évaluation du cours se déroule habituellement lors de la dernière séance de
cours.

 

Consultation des horaires d’examens
Cette information est reprise dans les horaires de cours. En début de cours, l’enseignant précise les différentes modalités d’évaluation
de son cours.
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