
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - psychologie et éducation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - psychologie et éducation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier secondaire B A - psychologie et éducation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Laure Kloetzer, laure.kloetzer@unine.ch

Contenu

Ce cours est un cours d'introduction à la psychologie du développement de l'enfant. Y seront abordées dans une première partie, les méthodes
pour l'étude scientifique du développement de l'enfant ; deuxièmement, les théories fondatrices de Piaget et Vygotsky sur le développement de
l'enfant ; troisièmement, des travaux contemporains sur le développement de l'enfant. Les étudiant-es seront également invité à réaliser un
entretien clinique piagétien sur la conservation des liquides avec un enfant, cet exercice fait partie intégrante du cours et de l'évaluation.

Forme de l'évaluation

La présence et la participation active en cours sont très vivement conseillées. La participation active comprend en particulier la préparation des
lectures, en français pour les lectures obligatoires et occasionnellement en anglais pour les lectures optionnelles, ainsi que les exercices et
discussions en classe.
Le cours est évalué par un examen (écrit de 2h). L'évaluation portera sur les cours et les lectures indiquées par l'enseignante, ainsi que sur les
activités pédagogiques organisées. Il sera demandé aux étudiants.es non seulement de connaître les théories et expériences étudiées, mais
aussi d'y avoir réfléchi de façon critique et d'être capable d'en discuter.

Documentation

Les lectures obligatoires et optionnelles seront indiquées à chaque cours. Les étudiant-es doivent être capables de comprendre et commenter
de façon critique les textes obligatoires proposés pour l'examen.

Pré-requis

Ce cours est un cours obligatoire de niveau Bachelor du pilier Psychologie et Education. Il est a priori prévu pour être suivi en deuxième année,
mais peut exceptionnellement être suivi en première ou troisième année.

Forme de l'enseignement

Il s'agit d'un cours magistral, avec des exercices et lectures obligatoires à réaliser.
Le cours est hebdomadaire, le jeudi de 14h15 à 16h00. La plate forme Moodle est utilisée comme outil pédagogique, et les étudiant.es doivent
s'y connecter régulièrement.
Le cours a lieu au semestre de printemps 2023.
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