
EDPH 1 BA/ Bachelier en sciences de la motricité, orientation générale 
        

Officiel       

        

LANGL 2451  Anglais - Communication interactive  

        

a comme prérequis :   LANGL 1851  English for physiotherapists and physical educators  

        

LEDPH 1021  Expression 

        

a comme prérequis :   LEDPH 1003  Fondements des activités d'expression (parties A et B)  

  
ET LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle  

        

LEDPH 1022  Natation 2 

        

a comme prérequis :   LEDPH 1004  Natation 1 (parties A et B) 

  
ET LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle 

        

LEDPH 1023  Athlétisme 2 

        

a comme prérequis :   LEDPH 1007  Athlétisme 1 (parties A et B) 

  
ET LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle  

        

  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL2451
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL1851
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1021
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1003
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1004
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1023
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1007
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002


LEDPH 1024  Jeux et sports collectifs  

        

a comme prérequis :   LEDPH 1001  Fondements des jeux et des sports collectifs  

  
ET LEDPH 1005  Sports collectifs 

  
ET LIEPR 1012  Biomécanique 

        

LEDPH 1025  Gymnastique et sports acrobatiques  

        

a comme prérequis :   LEDPH 1006  Fondements de la gymnastique et des sports acrobatiques (parties A et B) 

  
ET LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle  

        

LEDPH 1026  Fitness 

        

a comme prérequis :   LEDPH 1002  Fondements des activités physiques et sportives  

  
ET LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle  

        

LEDPH 1028  Biomécanique appliquée aux sports 

        

a comme prérequis :   LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle  

  
ET LIEPR 1003  Compréhension et traitement de données  

  
ET LIEPR 1011  Mécanique 

  
ET LIEPR 1012  Biomécanique 

        

  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1024
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1001
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1005
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1025
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1006
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1026
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1028
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1003
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1011
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1012


LEDPH 1029  
Techniques de la communication, de l'observation et de l'auto-évaluation en 
éducation physique  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1012  Biomécanique 

        

LEDPH 1030  
Fondements théoriques de l'entraînement des activités physiques et sportives et 
apprentissage moteur  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle 

  
ET LIEPR 1003  Compréhension et traitement de données  

  
ET LIEPR 1007  Psychologie générale 

  
ET LEDPH 1008  Activités physiques et sportives parmi les sciences et les pratiques humaines  

        

LEDPH 1041  Didactique de la danse et des activités d'expression  

        

a comme prérequis :   LEDPH 1029  Techniques de la communication, de l'observation et de l'auto-évaluation en éducation physique  

  
ET LEDPH 1021  Expression 

  
ET LIEPR 1022  Physiologie des systèmes 

        

LEDPH 1042  Didactique de la natation  

        

a comme prérequis :   LEDPH 1029  Techniques de la communication, de l'observation et de l'auto-évaluation en éducation physique  

  
ET LEDPH 1022  Natation 2 

  
ET LIEPR 1022  Physiologie des systèmes 

 

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1029
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1029
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1030
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1030
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1003
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1007
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1008
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1041
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1029
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1021
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1042
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1029
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1022


LEDPH 1043  Didactique de l'athlétisme  

        

a comme prérequis :   LEDPH 1029  Techniques de la communication, de l'observation et de l'auto-évaluation en éducation physique  

  
ET LEDPH 1023  Athlétisme 2 

  
ET LIEPR 1022  Physiologie des systèmes 

        

LEDPH 1044  Didactique des jeux et des sports collectifs  

        

a comme prérequis :   LEDPH 1029  Techniques de la communication, de l'observation et de l'auto-évaluation en éducation physique  

  
ET LEDPH 1024  Jeux et sports collectifs  

  
ET LIEPR 1022  Physiologie des systèmes 

        

LEDPH 1045  Didactique des sports acrobatiques  

        

a comme prérequis :   LEDPH 1028  Biomécanique appliquée aux sports 

  
ET LEDPH 1029  Techniques de la communication, de l'observation et de l'auto-évaluation en éducation physique  

  
ET LEDPH 1030  

Fondements théoriques de l'entraînement des activités physiques et sportives et apprentissage 
moteur 

  
ET LEDPH 1025  Gymnastique et sports acrobatiques  

        

  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1043
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1029
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1023
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1044
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1029
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1024
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1045
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1028
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1029
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1030
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1030
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1025


LEDPH 1047  Croissance et vieillissement : approches psychologique et motrice 

        

a comme prérequis :   LIEPR 1003  Compréhension et traitement de données  

  
ET LIEPR 1007  Psychologie générale 

  
ET LEDPH 1008  Activités physiques et sportives parmi les sciences et les pratiques humaines 

  
ET LEDPH 1030  

Fondements théoriques de l'entraînement des activités physiques et sportives et apprentissage 
moteur 

        

LEDPH 1048  
Regards juridiques, économiques et institutionnels sur les activités physiques et 
sportives  

        

a comme prérequis :   LEDPH 1009  Regards croisés sur des grandes questions du sport  

        

LEDPH 9012  Pratique complémentaire d'une activité physique et sportive 2 (stage)  

        

a comme prérequis :   LEDPH 9001  Pratique complémentaire d'une activité physique et sportive 1  

        

LIEPR 1021  Physiologie cellulaire  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1004  Biologie cellulaire et éléments d'histologie 

        

LIEPR 1022  Physiologie des systèmes  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1001  Chimie générale et biomolécules  

  
ET LIEPR 1004  Biologie cellulaire et éléments d'histologie  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1047
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1003
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1007
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1008
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1030
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1030
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1048
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1048
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1009
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH9012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH9001
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1021
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1004
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1001
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1004


LIEPR 1023  Sauvetage, réanimation et urgence de terrain  

        

a comme prérequis :   LEDPH 1022  Natation 2 

  
ET LIEPR 1022  Physiologie des systèmes 

        

LIEPR 1024  
Fondements neurophysiologiques et neuropsychologiques du contrôle et de 
l'apprentissage moteurs  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1001  Chimie générale et biomolécules  

  
ET LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle  

  
ET LIEPR 1004  Biologie cellulaire et éléments d'histologie 

  
ET LIEPR 1021  Physiologie cellulaire 

  
ET LIEPR 1022  Physiologie des systèmes 

        

LIEPR 1025  Physiologie et biochimie de l'exercice et nutrition  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1001  Chimie générale et biomolécules  

  
ET LIEPR 1004  Biologie cellulaire et éléments d'histologie  

  
ET LIEPR 1021  Physiologie cellulaire 

        

LNEER 2451  Communication interactive néerlandaise - Niveau intermédiaire  

        

a comme prérequis :   LANGL 1851  English for physiotherapists and physical educators  

 

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1023
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LEDPH1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1024
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1024
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1001
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1004
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1021
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1025
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1001
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1004
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1021
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LNEER2451
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL1851

