
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - psychologie et éducation Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - psychologie et éducation Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier secondaire B A - psychologie et éducation Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Elisa Cattaruzza & Antonio Iannaccone

Contenu

Le cours aura pour but de faire prendre conscience aux étudiants de l’importance des dimensions sociomatérielles dans le contexte éducatif et
de promouvoir une citoyenneté active. Les étudiant.e.s suivront des cours en classe et participeront à un atelier créatif organisé en
collaboration avec association culturelle de la ville. Ces activités seront analysées en rapport avec les approches théoriques et
méthodologiques abordées en classe.

Forme de l'évaluation

Evaluation interne:

La présence à l'atelier créatif et la participation active au cours sont un prérequis pour l'évaluation. La validation du cours suppose:

La rédaction d’un dossier réflexif qui reprendra les activités et lectures proposées pendant le cours sous un angle critique et réflexif. Les
consignes détaillées seront données en classe.
Les délais pour la soumission du dossier seront les suivants :
Première passation : 30 juin 2023. Seconde passation : 11 septembre 2023

Remarque: la non-remise du travail écrit dans les délais impartis, sans motif valable, entraînera automatiquement un échec.

Documentation

Les textes à lire (en anglais ou en français) seront communiqués par l’équipe enseignante

Forme de l'enseignement

Le premier cours aura lieu le mercredi 22 février à 10h15. La présence à la première séance est fortement recommandée car la planification du
cours sera présentée à ce moment là.
En s’inscrivant dans une démarche de pédagogie active le cours se déroulera à travers discussions, lectures, observations et visites externes.
Afin de pouvoir favoriser une participation active aux differentes activités prévues le cours aura un effectif limité à 20 étudiant.e.s. Merci de vous
inscrire directement sur la plateforme Moodle. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
Le cours sera dispensé le mercredi matin (10h15-12h00).

Compétences transférables

- Mettre en place
- Analyser
- Découvrir
- Pratiquer
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- Créer
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