Catégorie Paramédicale
Bachelier en Bandagisterie, Orthésiologie et Prothésiologie
Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2020-2021
1. Informations générales
Intitulé de l’U.E.

Séminaires, stages, activités d'intégration
professionnelle I

DB1E

Bloc
Crédits ECTS
Unité prérequise pour
cette U.E.
Cycle
Langue d’enseignement
Responsable d’Unité
Enseignants

1
4

Remarque

L’évaluation des acquis de cette unité d’enseignement est une note
calculée avec une réussite à 10/20 pour chaque AA. L’échec d’une AA
entraîne la non validation de l’UE.

nihil
Bachelier
F
Nibal Kabbara
Nibal Kabbara

Quadrimestre
Volume horaire
Unité co-requise pour
cette UE
Certification CFC
Langue d’évaluation

Code
1
120h
nihil

Niveau 6
Français
nkabbara@he2b.be
nkabbara@he2b.be

Certaines activités d'enseignement et évaluations pourraient être
organisées à distance si les conditions sanitaires l'exigent

1. Autres connaissances et compétences requises
/
2. Compétences visées (en rapport avec le référentiel de compétences)
Participer à l'actualisation de ses connaissances.
Développer ses aptitudes d'analyse, de curiosité intellectuelle.
Adopter un comportement responsable et citoyen.
Respecter la déontologie propre à la profession.
Respecter la législation et les réglementations.
Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique.
Transmettre oralement et/ou par écrit les données pertinentes.
3. Objectifs
Initiation à l’orthopédie par la visite de firmes orthopédiques et / ou de stages d’observation
4. Contribution au profil d’enseignement du programme
/
5. Acquis d’apprentissage
L’étudiant sera capable de se faire une idée plus précise du monde professionnel et du milieu
de travail du BOPCo.
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Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Séminaire, stages

Code

120H

Pondération dans l’UE
Participation

DB1E01

100%
Obligatoire

Contenu succinct
Visites d'entreprises.
Deux jours de stage d'observation.
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Immersion et observation du milieu professionnel.
Supports indispensables à l'acquis des compétences
/
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Portfolio

Evaluation

Note calculée avec une réussite à 10/20
Répartition des notes cfr portfolio
Récup Q1: Si échec au stage : stage à refaire - si échec au rapport : rapport à renvoyer
Deuxième session non remédiable
Part d’évaluation
Part de travaux et
Part d’examen en
Type d’examen
continue
Interrogations
session

Modalités
1ère session.
Q1

10%

90%

Récup. Q1

10%

90%

2ème session
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