SSH.SS3.B200 - Sciences Sociales 3

HE2B Institut pédagogique DEFRÉ
1er cycle - Niveau 6 du cadre francophone de certification

BACHELIER - NORMALE SECONDAIRE - SCIENCES HUMAINES :
GEOGRAPHIE, HISTOIRE, SCIENCES SOCIALES
Sciences Sociales 3
5 ECTS, 80H
2017, Q: 1
SSH.SS3.B200
Unité d'enseignement obligatoire - langue française

Activités d'apprentissage:
SSH.SSC3.B210 - Sciences Sociales 3

Enseignants:
Sebastiano D'Angelo

Acquis d'apprentissage intermédiaires:
- Comprendre, mémoriser, définir, ordonner les différentes matières et concepts étudiés au
cours
- Relier, comparer, analyser les différentes notions vues au cours
- Questionner et critiquer différents théories, documents
- Argumenter et justifier de manière pertinente
- Construire et développer des activités d’enseignement différenciées

Lien avec le référentiel de compétences professionnelles. Les compétences et les capacités visées:
Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes
liés à la profession
• Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
• Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle
• Apprécier la qualité des documents pédagogiques
Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur
enseignement
• Entretenir une culture générale importante
• S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des
champs disciplinaires et psychopédagogiques
• Mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées

Prérequis et corequis:
Aucun

Modalités d'organisation de l'unité d'enseignement:
Descriptifs de cours 2018-2019

SSH.SS3.B200 - Sciences Sociales 3

Cours théoriques
travaux pratiques
exercices dirigés
travail de réflexion et d’argumentation
Évaluation des acquis de cette unité d'enseignement:
Examen oral en session
Travail didactique avant la session. Si le travail didactique n’est pas réalisé ou présenté, l’étudiant sera
automatiquement en échec pour l’ensemble de l’unité.
La présence est obligatoire et sera évaluée pour toute la partie didactique du cours.

Le seuil de réussite est fixé à 10/20

Maîtrise de la langue :
- Pour les AA évaluée par un travail :
Tout travail certificatif présentant plus de 1% de graphies erronées sera considéré comme irrecevable et se verra
sanctionné par la note de 5/20. Ces travaux doivent être remis par voie électronique et/ou avec l’indication du
nombre de mots.

- Pour les AA évaluées par un examen :
Les erreurs de norme (orthographe lexicale et grammaticale) dans les copies d’examen sont sanctionnées par un
malus limité à 10% de la note de l’examen. Les étudiants disposent d’un vérificateur orthographique apporté par
leurs soins.

Descriptifs de cours 2018-2019
SSH.SS3.B200 - Sciences Sociales 3

Sciences Sociales 3
80H
SSH.SSC3.B210
Enseignants:
Sebastiano D'Angelo

Objectifs:
Apprentissage, compréhension et critique des différents concepts à enseigner dans le
futur. Développement de la didactique des sciences sociales.

Contenus:
La famille et la parenté
 Esclavage et colonisation (étude de cas)

 Démographie générale

 Sécurité sociale

 Démocratie et pouvoir

 Didactique des sciences sociales

 …

Sources, références, supports:
Powerpoint, lectures, documents sont disponibles sur le drive d’équipe
Méthodes d'enseignement/d'apprentissage:
Cours théoriques
travaux pratiques
exercices dirigés
travail de réflexion et d’argumentation
Modalités évaluatives:
Examen oral en session (60%) + travail écrit didactique avant la session (30%) + évaluation continue en
classe (10%).
Évaluation de la seconde session:
Examen oral et/ou travail écrit didactique à représenter.

Descriptifs de cours 2018-2019

