Présentation abrégée des activités prévues pour 2013-20141
Accompagnement des institutions
I-

Finalisation et validation des référentiels de compétences :
- Accompagnement des institutions dans la finalisation des référentiels de compétences,
entamés en 2012-2013.
- Soumission des référentiels des institutions à une personne ressource pour réajustements.
- Soumission, si possible, à un expert externe pour validation.

II-

Finalisation du croisement avec les programmes de formation :
Opérationnalisation de l’outil numérique conçu en 2012-2013.
Accompagnement des institutions dans la finalisation du travail, entamé en 2012-2013,
autour du croisement des référentiels avec les programmes de formation.

-

Sensibilisation des enseignants
III-

Sensibilisation à l’élaboration de plans de cours et à la conception de modalités
d’évaluation des acquis des étudiants, en cohérence avec la culture des résultats
d’apprentissage :
-

IV-

Organisation de journées animées par Jean-Marie De Ketele, en octobre 2013. Voir
document : « Accompagnement des institutions en pédagogie universitaire : Elaboration de
plans de cours et évaluation des acquis des étudiants selon la culture des résultats
d’apprentissage».
Elaboration d’un document de référence.
Accompagnement des institutions, suite à ces journées.

Sensibilisation des enseignants aux approches actives d’enseignement et à l’intégration
d’outils numériques, au besoin :
Organisation d’une rencontre adressée aux enseignants, fortement articulée aux chapitres du
Manuel et illustrée par des films pédagogiques produits à l’USJ. Voir document « Rencontre
pédagogique : Pratiques d’enseignement USJ 2013-2014 »
Production d’outils et de plateformes pédagogiques :

V-

Rédaction d’un Manuel pédagogique:
En harmonie avec le Guide ECTS/USJ, rédaction d’un Manuel, adressé aux responsables et
enseignants de l’USJ, pour l’outillage méthodologique des pratiques académiques et
pédagogiques. Voir document « Manuel pédagogique USJ ».
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VI-

Constitution d’une vidéothèque de films pédagogiques de l’USJ :
Création d’une « vidéothèque » autour de pratiques pédagogiques à l’USJ utilisant des méthodes
actives d’enseignement, d’accompagnement et d’évaluation des acquis des étudiants, en lien
avec le Manuel. Voir document « Films pédagogiques USJ ».

VII-

Alimentation du site de pédagogie universitaire :
Alimentation du site en ressources pédagogiques en lien avec les thèmes travaillés et dépôt de
bonnes pratiques de l’USJ.
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