AJP - BLOC 2
QUADRI

Q2

Acronyme

Crise covid-19 : révision des engagements pédagogiques (fiches ECTS)
Activités
d'apprentissage

Titulaires

Communication et
ARJP0020-A-a langues I, Techniques de Léonard Pascal
communication

Matière d'examen (juin)

Modalités d'évaluation Covid -19 Organisation de l'examen

Présentation orale, support de
Oral et rapport écrit
présentation et rapport écrit
Travail Pratique (T.P.) : 100
%.Critères d'évaluations : Soin,
lisibilité, ensemble des informations
Examen oral 80 % Motivation,
intérêt, pertinence des questions,
présence aux activités
d'apprentissage, savoir-être 20 %

Oral teams

Q2

ARJP0023-B-a

Dessin d'Architecture

Benoit Saint Amand

Evaluation continue

Q2

ARJP0016-B-a

Technique de
construction

Benoit Saint Amand

Q2

ARJP0014-C-a

Techniques Graphiques

V.Vanvynck

Evaluation continue 100/100

Réponse attendue par retour de mail

Q2

ARPJ0014-1

Topographie

N. Dives

100 % évaluation continue

100 % rapports (relevés topographiques)

Examen oral sur Teams

Q2

ARJP0023-C-a

DAO-CAO

JF. Dejonghe

Dessin 2D avec AutoCAD (toute
la matière) ; Photoshop :
Infographie paysagère, bases
100% Remise de travaux via Moodle Connexion sur la plateforme Moodle
de la mise en page de
documents de présentation de
projet

Q2

ARJP0016-A-a

Connaissance des
matériaux

Ch. Sommeillier

Les liants, les polymères, la
durabilité des matériaux

Q2

ARJP0023-A-a

Cahier des charges

Ch. Sommeillier

Q2

Q2

Q2

ARJP0019-2

Phytosociologie 2

Minsart L-A

Examen oral sur Teams
Travail pratique (T.P.) : 100
%.Critères d'évaluations

voir fiche de cours sur myhech.
L'analyse phytosociologique
sur le terrain a été revue en
Non
tenant compte du
confinement.

Rendu du travail sur moodle
A distance : Les étudiants seront invités
à se connecter sur teams pour un
examen oral de 25 minutes par groupe d'
étudiants. L'examen à distance nécessite,
pour chaque étudiant, un ordinateur sur
lequel est installé teams, une connection
internet et une webcam.

ARJP0019-A-a

Connaissance des plantes
Gilbert V.
(4)

v. fiche de cours

Evaluation continue (partie
confinement): les étudiants doivent
déposer leur devoir sur la plateforme
Teams au plus tard à une date
Evaluation continue(évaluations en
déterminée avec eux. Examen : A
classe avant confinement)+ devoir
distance. Les étudiants seront invités à
(après confinement): 20%;
se connecter sur Moodle. L'examen à
évaluation finale via moodle
distance nécessite, pour chaque
étudiant, un ordinateur sur lequel est
installé Moodle et une connexion
internet fiable.

ARJP0020 B a

Anglais I

Frankinet Aurélie

Compréhension à la lecture,
rédaction, traduction et
grammaire

Evaluation continue via Moodle

ARJP0014-A-a

Atelier Projet

D. Moray - Ch.
Sommeillier

Réaménagement du parc aux
abords du complexe sportif de Evaluation continue
Bouge

