Descriptif de module

Filière : Année propédeutique Santé
1.

Intitulé du module : Apprendre

Année académique : 2017 - 2018

Code : APS 6
2.

Organisation

Dotation horaire du module : 18 demi-journées, soit 72 périodes
3.

Finalités et objectifs généraux d’apprentissage
La finalité du module est de permettre à l’étudiant de développer:
-

Des capacités de métacognotion afin de réguler les apprentissages
Développer des stratégies d’apprentissage permettant de se préparer à une formation tertiaire
professionnalisante.

Les objectifs généraux d’apprentissage qui en découle sont les suivants :
-

Expérimenter des outils d’apprentissage variés afin de développer ses propres stratégies nécessaires à un
apprentissage autonome,
S’initier à l’auto-évaluation au travers de l’analyse de ses expériences,
Identifier ses différents facteurs (cognitifs, affectifs, organisationnels) qui déterminent le processus
d’apprentissage.

L’acquisition de ces objectifs se fera progressivement notamment au traverts de la réalisation d’un projet collectif (voir aussi
modalités d’évaluation)
4.

Contenus

Connaissances, habiletés et attitudes visées :

5.

Connaissances
- Outils méthodologiques (recueil et traitement de l’information,
fiches de lecture, recherche documentaire, réalisation de fiches
de lecture, calculs médicaux, …).

Habiletés et attitudes visées
- Rechercher les informations utiles auprès des professionnelle-s et autres sources d’information,
- Evaluer les informations recueillies et les traiter,
- Savoir structurer un texte, rédiger des résumés, faire une
synthèse, prendre des notes, présenter des résultats, …

- Introduction à la réflexion et à la régulation des apprentissages
réalisé, identification des différents styles et stratégies
d’apprentissage et les facteurs influençant les apprentissages.

- Développer son autonomie dans l’apprentissage,
- Faire le point sur ses modalités d’apprentissage et explorer des
outils de perfectionnement.

- Initiation à la démarche de projet.

- Se projeter et se préparer à la période de stage,
- Se projeter et se préparer à sa formation professionnelle future

- Analyse des expériences réalisées en stage.

-

Réfléchir à son apprentissage dans le stage,
Réfléchir aux expériences réalisées,
Reconnaitre ses émotions,
Identifier ses points forts et ses points faibles,
Tirer des conclusions pour l’avenir de sa formation.

Modalités d’évaluation et de validation
Modalités d’évaluation :
Evaluation écrite

Evaluation orale

Evaluation pratique

Ce module est évalué au travers de la présentation d’un projet collectif réalisé au cours de l’année académique par le
groupe d’étudiant ayant mené ce projet à terme.
Date de l’évaluation : Semaine 20-21

Modalités de validation :
Le module est validé si l’étudiant-e obtient une note supérieure ou égale à E.
6.

Modalités de remédiation
Modalités :
Lorsque l’étudiant obtient F lors de la première session de validation pratique, l’étudiant-e a la possibilité de procéder à
une remédiation une fois seulement.
La remédiation consiste en un travail complémentaire portant sur les insuffisances constatées
Date : Semaine 26

7.

Remarques
Pas de remarques.

8.

Ouvrages de référence
Une bibliographie de référence sera par communiquée les intervenants durant les cours.

9.

Enseignant-e-s

, P. Demeulenaere, C. Ancey, M. Mutalegwa Koya. J.-C. Kazadi, L. langwiser, M. Laforge
Alexandre, P. Balthazar, V. Pellaux, M. Maio, O. Salsac, A. Sautier, C. Gueniat, F. Ineichen

10. Responsable(s) du module

Philippe Demeulenaere, philippe.demeulenaere@hesav.ch
Descriptif validé le : 05.09.2017

Par : Jean-Claude Kazadi (Resp APS)i

