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 FRANÇAIS ORIENTÉ  
   IDENTIFICATION  

Intitulé de l’Unité de formation : UE 2 - Français oriente Niveau d’études : Enseignement secondaire supérieur de transition 
Intitulé du cours : Français orienté  
Nombre de périodes : 40 Code : N°UE  033122U21D1 
   

 DESCRIPTION  
Prérequis :  
 Résumer un texte d’intérêt général (1 à 2 pages A4) qu’il a sous les yeux. 
 Commenter oralement un schéma ou un graphique. 
 Présenter brièvement un sujet d’intérêt professionnel dont il aura choisi le thème (5 à 10 minutes d’exposé).   
Documents de référence pour une préparation préalable au cours : Néant.  
Objectifs : L’étudiant devra, dans le cadre d’une communication générale ou professionnelle, maîtriser les techniques de l’écrit et apprendre à présenter ainsi qu’à défendre oralement un point de vue. L’étudiant sera capable : en expression écrite : de rédiger : un compte rendu structuré, un texte argumenté exposant un point de vue personnel, un rapport de synthèse à partir de documents d’intérêt général ou professionnel ; en expression orale : de critiquer le contenu du message et le raisonnement ; de demander et de donner une explication ; de répondre précisément à ce qui est demandé ; d’exposer un projet ; d’argumenter, à partir d’un tableau, d’un graphique, d’un schéma ; de défendre son point de vue de manière argumentée.  
Contenu du cours : 

Atelier 1  Moment de l’accueil : stratégies – Objectifs – Méthodologie – Evaluation : présentation du contenu, objectifs. 
 Test diagnostic. 
 Le résumé : synthèse théorique – Exemples – Exercices. 

Atelier 2   Le résumé : exercices.  
 Evaluation continue : test 1 : résumé. 

Atelier 3   L’argumentation : synthèse théorique – Exemples – Exercices. 
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Atelier 4   L’argumentation : exercices. 
 S’informer : constituer une bibliographie, effectuer une recherche documentaire et critiquer les sources. 

Atelier 5  Expression orale sur base de documents écrits, auditifs et visuels. 
Atelier 6  Retrouver les informations essentielles sur base de sources sonore et vidéo. 
Atelier 7   Visite d’une bibliothèque, d’un centre de documentation : recherche de documentation sur le sujet envisagé. 
Atelier 8  La synthèse : théorie – Exercices. 

 Evaluation continue : test 2 : argumentation. 
Atelier 9   Travail en classe sur la constitution et la rédaction du dossier. 
Atelier 10  Evaluation : dépôt du travail écrit – Présentation orale. 

  
Bibliographie : 
 Anciaux J.-P. (1994). Rédiger et défendre une étude, un projet. Paris : les éditions d’organisation.  
 Boeglin M. (2005). Lire et rédiger à la fac : du chaos des idées au texte structuré. Paris : L’Etudiant. 
 Chovelon, B., Morsel M-H. (2013). Le résumé, le compte-rendu, la synthèse : guide d’entraînement aux examens et concours. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble. 
 Houart M. (2013). Réussir sa première année en Médecine – Sciences – Sciences de la santé – Ingénierie. Bruxelles : De Boeck. 
 Lesbats E., Robert M. (1992). L’écriture sans peur et sans reproche. Paris : ESF éditeur. 
 Sims M. (1997). Manuel de méthodes : classes préparatoires, cursus universitaire, concours administratif A et B. (2è éd.). Paris : Economica. 
 Trouvé A. (2012). Réussir le résumé et la synthèse de textes aux concours. (4è éd.). Paris : Presses universitaires de France. 
 Enseignons.be : partageons pour mieux enseigner. (2015). http://www.enseignons.be/secondaire/cours/francais/annee/6/,  
 CCDMD : amélioration du français. (2007). http://www.ccdmd.qc.ca/fr/. 
 MOODLE. https://moodle.org/?lang=fr.  
   PERSONNEL ENSEIGNANT  
Mme Marie Moins et M. Michaël Dubois.  
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 MÉTHODOLOGIE  
Ressources variées : documents écrits, vidéos et audios.  
   MODES D’ÉVALUATION  
Travail sur support écrit & présentation orale :   
 Choisir une problématique en lien avec le futur métier. 
 Diversifier et confronter les sources (sites internet, monographies, articles de périodiques, interviews (questionnaires) de professionnels, de non-spécialistes, etc.). 
 Résumer un article de périodique en tenant compte des prescrits étudiés et présenter une copie du texte original en annexe. 
 Proposer une synthèse des idées relevées dans les diverses sources envisagées. 
 Donner, en une vingtaine de lignes, son avis personnel sur le sujet en utilisant les techniques d’argumentation étudiées. 
 Proposer une introduction qui reprend la thématique choisie, la question de recherche, les objectifs poursuivis, et la motivation personnelle. 
 Conclure en reposant les objectifs et en analysant si ceux-ci sont atteints, répondre à la question de recherche, énoncer les difficultés rencontrées, et les éventuelles perspectives. 
 Présenter une bibliographie selon les prescrits envisagés.  
 L’évaluation globale envisagera le travail écrit ainsi que la présentation orale.  
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 LANGUE EN SITUATION – ANGLAIS  
   IDENTIFICATION  

Intitulé de l’Unité de formation : Langue en situation UF 1  Niveau d’études : Enseignement secondaire supérieur de transition 
Intitulé du cours : Anglais  
Nombre de périodes : 40 + 10 (guidance) Code : N° UE 73XX11U21D1 
   

 DESCRIPTION  
Prérequis :  Anglais élémentaire.  
Documents de référence pour une préparation préalable au cours : Néant.  
Objectifs :  
La section vise à amener l’étudiant à :  La compréhension et l’utilisation active et spontanée d'une langue de communication orale et 

écrite standard 1 dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante, culturelle, sociale et 
socioprofessionnelle, en relation avec les champs thématiques abordés.  L’utilisation judicieuse de stratégies verbales (de réalisation, de compensation et d'évitement) et 
non verbales lui permettant de mobiliser et d'équilibrer ses ressources pour répondre aux 
exigences de la communication, et d'exécuter la tâche avec succès pour répondre aux exigences 
de la communication, et d'exécuter la tâche avec succès. 

En outre, elle vise à :  Permettre l’acquisition d’un outil de communication et d’information culturelle.  Favoriser la mobilité internationale et la multiplication des échanges interpersonnels.  Initier à d’autres modes de pensée et à d’autres types de culture.  Contribuer à l’enrichissement de la personnalité de l’individu, au développement de son 
intelligence et de son sens social.  Offrir un outil de formation, de reconversion, de perfectionnement ou de spécialisation 
professionnelle.  

Contenu du cours : 
 Révision des structures selon les besoins.  Recherche de textes et enregistrements source.  Travail sur textes et enregistrements source pour la production écrite et orale.  Exercice oral de la langue en continu et en interaction.  Permettre l’acquisition d’un outil de communication et d'information.  
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Bibliographie : Néant.  
   PERSONNEL ENSEIGNANT  
Mme Ursula-Maria von Skopnik.  
  

 MÉTHODOLOGIE  
 Internet. 
 Magazines et journaux. 
 Headway. 
 New Cutting Edge. 
 Etc.  
  

 MODES D’ÉVALUATION  
Travail intégré commun aux quatre unités de remise à niveau dispensées dans le cadre de la formation « Je Rebondis ».  
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 INITIATION À LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE  
   IDENTIFICATION  

Intitulé de l’Unité de formation : Initiation à la démarche scientifique Niveau d’études : Enseignement secondaire supérieur de transition 
Intitulé du cours : Initiation à la démarche scientifique  
Nombre de périodes : 40 Code : N°UE  97 11 02 U36 S1 
    DESCRIPTION  
Prérequis :  Sur base d’un article général de niveau de ceux rencontrés au début des études supérieures et de nature scientifique : 
 En réaliser une synthèse écrite rédigée dans le respect des règles courantes d’orthographe et de syntaxe. 
 Identifier les principales thèses ou questions traitées dans ce texte. 
 Formuler un avis personnel argumenté et nuancé sur celles-ci. Ou titre pouvant en tenir lieu : CESS.  
Documents de référence pour une préparation préalable au cours : Néant.  
Objectifs : L’étudiant sera capable : 
 De décrire les étapes successives de réalisation d’un travail d’investigation scientifique. 
 De formuler un questionnement de nature scientifique sur un thème choisi : questions de départ, choix d’une problématique, sélection de critères de recherche et construction d’un système fondé d’investigation. 
 De concevoir, préparer, construire, valider un outil simple de recueil d’informations (recherche documentaire, enquête, interview, rapport de visite de laboratoire, de musée, d’organisme spécialisé, …) et d’analyser les données obtenues. 
 De structurer un rapport scientifique dans le respect des règles et des principes édictés en la matière. 
 D’identifier les apports et les limites du travail réalisé.  Pour le travail final, l’étudiant sera capable : 
 De planifier la réalisation d’un travail d’investigation scientifique. 
 De vérifier les données recueillies et l’adéquation de leur traitement en fonction des objectifs fixés à ce travail. 
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 D’établir des liens pertinents avec les modèles théoriques d’analyse et d’explication de l’objet du travail. 
 D’assurer la cohérence des modes de raisonnement utilisés dans le travail et celle de l’ensemble du travail. 
 De justifier son travail. 
 De réaliser un travail rédigé dans le respect des règles courantes d’orthographe et de syntaxe de la langue française en utilisant le langage scientifique approprié. 
 De réaliser une présentation orale de son travail en respectant les règles d’un exposé professionnel.  
Contenu du cours : 

Atelier 1  Accueil 
 Présentation du cours 
 Exemples interpellants et application d’une démarche scientifique pour leur explication 

Atelier 2   La démarche expérimentale  
Atelier 3   La démarche empiriste 
Atelier 4   Mise en œuvre d’une démarche scientifique : méthodologie 

 Exercices pratiques 
Atelier 5  Logiciel EXCEL : Bases et exercices 
Atelier 6  Représentations graphiques des résultats d’une démarche scientifique 
Atelier 7   Utilisation d’outils - Questionnaire en ligne : Google form - Google docs - Google group - Exemple d’une plate-forme numérique Exercices 
Atelier 8  Utilisation d’outils (suite) et exercices 
Atelier 9   Travail en classe sur la constitution et la rédaction du dossier. 
Atelier 10  Evaluation : dépôt du travail écrit – Présentation orale. 

  
Bibliographie : Néant. 
  

 PERSONNEL ENSEIGNANT  
Mr Pierre Maurage.  
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 MÉTHODOLOGIE  
Ressources variées : vidéos, sites internet, applications, exercices pratiques, etc.  
   MODES D’ÉVALUATION  
Travail sur support écrit & présentation orale (travail commun aux 4 unités dispensées) :  
 Choisir une problématique en lien avec le futur métier. 
 Diversifier et confronter les sources (sites internet, monographies, articles de périodiques, interviews (questionnaires) de professionnels, de non-spécialistes, etc.). 
 Résumer un article de périodique en tenant compte des prescrits étudiés et présenter une copie du texte original en annexe. 
 Proposer une synthèse des idées relevées dans les diverses sources envisagées. 
 Donner, en une vingtaine de lignes, son avis personnel sur le sujet en utilisant les techniques d’argumentation étudiées. 
 Proposer une introduction qui reprend la thématique choisie, la question de recherche, les objectifs poursuivis, et la motivation personnelle. 
 Conclure en reposant les objectifs et en analysant si ceux-ci sont atteints, répondre à la question de recherche, énoncer les difficultés rencontrées, et les éventuelles perspectives. 
 Présenter une bibliographie selon les prescrits envisagés.  
 L’évaluation globale envisagera le travail écrit ainsi que la présentation orale.   
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MÉTHODES DE TRAVAIL 
   IDENTIFICATION  

Intitulé de l’Unité de formation : ESS – Méthodes de travail  Niveau d’études : Enseignement secondaire supérieur de transition 
Intitulé du cours : Méthodes de travail  
Nombre de périodes : 70 Code : N°UE 97 11 11 U21D2  
   

 DESCRIPTION  
Prérequis : En langue française :  
 Bonne compréhension du vocabulaire et de la syntaxe. 
 Compréhension des nuances d'un énoncé. 
 Capacité de reformulation.   
Documents de référence pour une préparation préalable au cours : Néant.  
Objectifs : Extrait du dossier pédagogique : Le programme de cette unité de formation « ESS - Méthodes de travail » est centré sur les techniques en soi. Ainsi, il porte sur les mécanismes de la perception, de la compréhension, du raisonnement, de l'expression (dans des langages variés), du fonctionnement de la mémoire (entre autres).   Par conséquent, le contenu de cette unité est spécifique: il s'agit de données pédagogiques, psychologiques et méthodologiques à destination des étudiants. Celles-ci constituent pour les apprenants un ensemble de manières de travailler applicables à toutes les situations d'apprentissage.  
Contenu du cours : 
 Consulter des références externes et affiner la faculté à comprendre textes, tableaux, graphiques, schémas, dessins, etc. 
 Prendre des notes à l'audition et en structurer le contenu; rendre des notes personnelles mémorisables.  
 Concevoir et produire schémas, tableaux, dessins, graphiques qui structurent et rendent visuelles des données abstraites.  
 Mémoriser des matières et les restituer selon la même structure ou selon une structure nouvelle.  
 Résoudre les problèmes d'ordre intellectuel selon une stratégie réfléchie: élaborer un plan d'action menant à la solution recherchée, formuler des algorithmes simples.  
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 Trouver des idées et construire un travail personnel (oral ou écrit) en mobilisant sa créativité. 
 Préparer et réaliser un exposé : pouvoir faire face à la situation de prise de parole en public, tant au point de vue intellectuel qu'affectif et nerveux.  
 Mettre en application des règles données, quel que soit le langage utilisé: textes, formules, dessins ou schémas.  
 Comprendre des questions d'examen et présenter la réponse (écrite ou orale).  
 Gérer le temps de travail (à courte et à longue échéance) et planifier l'étude; organiser le mode de vie en période de préparation aux examens.  
 Définir des objectifs personnels cognitifs et/ou affectifs et développer la confiance en soi.  
Bibliographie : 
 BERTIN, J. (1977). La graphique et le traitement graphique de l'information. Paris : Flammarion. 
 BOEGLIN, M. (2010). Le guide des méthodes de travail de l'étudiant. Paris : L'Etudiant. 
 BUZAN, T. (2007). Etudiants : boostez vos résultats avec les mind maps ! Paris : Eyrolles. 
 COEFFE, M. (1993). Guide des méthodes de travail (nouvelle édition). Paris : Dunod. 
 DE KETELE, R., DE ROO-ADRIANS, S., DRAIME, J., JACQUEMIN, A., LEDENT, M., WALGRAFFE-VANDENBROUCKE, R. (1987). Question(s) de méthode – Comment étudier à l'université ? 6E éditions. Université Catholique de Louvain. Louvain-la-Neuve. 
 GAILLY, A.-F. (s.d.) Gestion du temps – ou remplacer sa montre par une boussole. IPF Hainaut (formation). 
 GIORDAN, A. & SALTET, J. (2007). Apprendre à apprendre. Paris : Librio. 
 Institut Sainte-Marie La Louvière (2009). Fiche-outil : Préparer et gérer une session d'examens (document non publié). 
 LETARTE, A. & LAFOND, F. (1999). La lecture active et la mémorisation. Université Laval - Centre d'orientation et de consultation psychologique : Québec. 4ème édition. 
 LETARTE, A. & LAFOND, F. (1999bis). La concentration et la gestion du temps. Université Laval - Centre d'orientation et de consultation psychologique. Québec. 4ème édition. 
 NOCE, T. & PARADOWSKI, P. (2009). Élaborer un projet – Guide stratégique, de l'intention à l'action. 3E édition. Lyon : Chronique sociale. 
 PY, B. (2010). La statistique sans formule mathématique – 2e éd. France : Pearson. 
 WEBER, H. (2013). Objectif mémoire : Au lycée et à l'université, (re)trouvez le goût de travailler avec plaisir et efficacité. Paris : Eyrolles.  Webographie : 
 Bachelet R. (2010) Formation aux cartes conceptuelles. URL : http://rb.ec-lille.fr/l/CarteConceptuelle/cours-cartes_conceptuelles.html Page consultée le 31 décembre 2012. 
 Kleemann-Rochas, C., Farina, G., Fernandez , M. & Michel, M. (2003). Comment rédiger un rapport, un mémoire, un projet de recherche, une activité de recherche en cours ? [Document en ligne] URL = http://www.unioviedo.es/ecrire/redigera.pdf [Page consultée le 11 avril 2013]. 
 Test de lecture rapide en ligne. URL : http://www.readingsoft.com/fr/test.html Page consultée le 29 décembre 2012. 
 MIMEAULT, V. (n.d.) La gestion du temps. Université Laval. URL : https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Apprentissage_et_Reussite/Strategies/Gestion_du_temps Page consultée le 25 mars 2013. 
 Bien paraphraser. Université de Montréal. URL : http://www.integrite.umontreal.ca/pratiques/paraphraser.html Page consultée le 28 novembre 2012. 
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 Commission scolaire Laval. Le plan cartésien. (2003). URL = http://www.cslaval.qc.ca/sitsatlll/maths2003/cartesien.html. Page consultée le 7 mars 2013. 
 Bureau de l'alphabétisation et des compétences essentielles (2009). Problème réglé! : guide pour les employés et les apprenants. Québec : Ressources humaines et développement des compétences. URL = http://bv.cdeacf.ca/record.php?record=19230286124910584689. Page consultée le 17 janvier 2013.  
  

 PERSONNEL ENSEIGNANT  
Mme Adélaïde Marquant et M. Sébastien Fasbender.  
  

 MÉTHODOLOGIE  
Le cours s’organise en modules d’apprentissage qui s’appuient sur la notion de « classes inversées ».  Au maximum, l’étudiant est mis à contribution dans la construction de son cours afin de faire émerger les connaissances individuelles et de faire évoluer le groupe.  Un module d’activités est constitué d’éléments théoriques construits durant le cours (participation active de l’étudiant autant que possible) et d’activités pratiques afin d’appliquer directement les notions abordées.   Si les capacités de l’établissement le permettent, le parcours d’apprentissage se donne à l’aide de la plateforme de cours en ligne Moodle.  Le parcours de l’étudiant est alors validé à l’aide de badges qui sont obtenus après la réalisation d’un nombre défini d’activités qui doivent répondre à des critères de validation divers.  Si l’accès à une structure informatique convenable n’est pas possible, le cours se donne dans un local de cours classique et les exercices et ressources en ligne sont adaptés au local-classe.  Les supports de cours sont variés : ressources théoriques, illustrations graphiques ou vidéos, Powerpoint, etc.  Au minimum l’étudiant reçoit un lien vers un espace d’échange en ligne dans lequel il peut récupérer toutes les ressources mises à disposition. Au mieux, l’étudiant a accès à l’entièreté des ressources via la plateforme de cours Moodle.   
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 MODES D’ÉVALUATION  
Dans le cadre de la formation « Je rebondis », l’évaluation sera commune aux autres unités de formation.  Elle consistera en l’élaboration d’un dossier et d’une présentation en lien avec une problématique métier.  Chaque étudiant recevra un document de consignes commun aux différents cours.  Dans le cadre du cours de méthodes de travail, l’accompagnement de l’étudiant s’axera davantage sur les points suivants repris du dossier pédagogique : 
 Consulter des références externes. 
 Prendre des notes à l’audition et en structurer le contenu. 
 Concevoir et produire des schémas, tableaux, dessins, graphiques qui structurent et rendent visuelles des données abstraites. 
 Mémoriser des matières et les restituer selon la même structure ou selon une structure nouvelle. 
 Résoudre les problèmes d’ordre intellectuel selon une stratégie réfléchie. 
 Trouver des idées et construire un travail personnel (oral ou écrit) en mobilisant sa créativité. 
 Préparer et réaliser un exposé à travers la réalisation d'une présentation PowerPoint. 
 Mettre en application des règles données. 
 Comprendre des questions d’examen et présenter la réponse (orale ou écrite). 
 Gérer le temps de travail.  L’objectif du cours est moins d’évaluer que d’accompagner l’étudiant à atteindre ces différents objectifs.  C’est pourquoi, tout au long du parcours, l’étudiant obtiendra des retours réguliers sur son avancement et la maîtrise des points cités ci-dessus.  Une partie du cours permettra également à l’étudiant de travailler sur son dossier et sa présentation tout en appliquant les concepts abordés au cours. Un suivi individuel de chaque étudiant sera appliqué autant que possible. 

  


