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de cours
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Nombre de périodes /
autonomie l ECTS
(uniquement le strpérieur)

Nombre total de périodes : /60

Prrt dhrt"r*ü" '.20

ECTS (supérieur):
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formation
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requises / Titre(s) pouvant
en tenir lieu

Attestatiotr de l'ufl
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àPtmAes inelisPensables à la
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Prograrntne de cottrs 'lechnologie et travattx 1:ratiqtres

Utilisatiou de la part
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§ Pour renconfrer des approches ou des besciins spécifiques

F Pour adapter temporairement l'{JE aux évoluiions irnrnécliates

flPour contribuer à couvrir le ccntenu minimum de l'UE
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8. Cours magistral
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ü Laboratoire
n Âpproche avec TIC (docurnents audio/vidéo, rechetches lnternet,...)

§ Appraehe par situation-problème

p Approche par projets: Décoratioirs pûur exposition
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ü lntervention d'expert(s)
[] Conférence(s),...
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ü Rétroprojecteur
ü Tahleau blanc inreracrif (TIB)
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couleutsst de la présentation du travail réalisé.
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