
U.E. CORONA MODALITES JUIN 2020 V01

NOM UE Nom Chargé de Cours
Date Retenue Pour l'épreuve 

certificative
Méthodologie Epreuve Remarques PRIORITE

ESS - Méthodes de travail Mme Everard (Prison) N.C. N.C -

Initiation à la patine sur différents 

supports
Dominique Prayez - - Arrêt de la formation

4

Aucune Priorité ne 

sera accordée aux 

Adaptation de certaines mesures d'organisation de la fin d'année 2019-2020 (Remédiation - Evaluation) et informations supplémentaires.

Sous toutes réserves de droit - Modification possible sous préavis de 15 jours - Consulter régulièrement le secrétariat

Recommandations pour les étudiants à besoins spécifiques : Consulter le secrétariat

Consulter le chargé de cours pour de plus amples informations

Dans le respect des mesures sanitaires et de distanciation 

supports sera accordée aux 

cours occupationnels

Cuisine : niveau 3 Laurent Defossez 10/06 (écrit et oral)
Examen en présentiel  

(écrit et oral)

Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

1

Accès E.I.

Certificat d'aptitudes pédagogiques 

: atelier d'expression française 

orientée vers l'enseignement

Bernard Cotroux Terminé Travail
1

Accès E.I.

Formation générale : 

Mathématiques appliquées
Cédric Colombier 22/06/2020 Examen en présentiel

Des séances de remédiation pré-évaluation 

pourraient être programmées par petit groupe sur 

rendez-vous avec le chargé de cours.

2

Sections menant à 

diplomation

1/15
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NOM UE Nom Chargé de Cours
Date Retenue Pour l'épreuve 

certificative
Méthodologie Epreuve Remarques PRIORITE

Principes algorithmiques et 

programmation
Rachid Mabchour 25/05/2020 Travail

2

Sections menant à 

diplomation

Comptabilité générale: principes et 

fondements
Christophe Meganck

Deux soirées

Semaine du 22/06
Examen en présentiel

2

Sections menant à 

diplomation

Préparateur-peintre Ghislain Remmerie 24/06/2020
Evaluation Continuée si 

pas date de reprise
Arrêt de la formation

4

Aucune Priorité ne 

sera accordée aux 

cours occupationnels

Fleuriste - Compositions et 

décorations de circonstance - 

Niveau 2

Anne-Sophie Villée

La date sera communiquée 

ultérieurement avec un préavis 

de 14 Jours

Arrêt de la formation

4

Aucune Priorité ne 

sera accordée aux 

cours occupationnels

Formation générale : expression 

orale et écrite en français
Adèle Lembourg 16/06/2020

Examen en présentiel 

(oral)        

Des séances de remédiation pré-évaluation 

pourraient être programmées par petit groupe sur 

rendez-vous avec le chargé de cours.

2

Sections menant à 

diplomation

Formation générale : 

Mathématiques appliquées
Cédric Colombier 22/06/2020 Examen en présentiel

Des séances de remédiation pré-évaluation 

pourraient être programmées par petit groupe sur 

rendez-vous avec le chargé de cours.

2

Sections menant à 

diplomation

Certificat d'aptitudes pédagogiques 

: psychopédagogie et méthodologie 

générale

Sarah Antoine 2/06/2020 Travail

2

Sections menant à 

diplomation

Carrosserie : aide-tôlier Ghislain Remmerie 24/06/2020
Evaluation Continuée si 

pas date de reprise
Arrêt de la formation

4

Aucune Priorité ne 

sera accordée aux 

cours occupationnels

2/15
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NOM UE Nom Chargé de Cours
Date Retenue Pour l'épreuve 

certificative
Méthodologie Epreuve Remarques PRIORITE

Informatique - Système 

d'exploitation
Rachid Mabchour Terminé Travail

2

Sections menant à 

diplomation

Formation générale : expression 

orale et écrite en français
Adèle Lembourg 16/06/2020 Examen en présentiel

Des séances de remédiation pré-évaluation 

pourraient être programmées par petit groupe sur 

rendez-vous avec le chargé de cours.

2

Sections menant à 

diplomation

Certificat d'aptitudes pédagogiques 

: didactique des disciplines
Sarah Antoine 18/06/2020 Travail

Des séances de remédiation pré-évaluation 

pourraient être programmées par petit groupe sur 

rendez-vous avec le chargé de cours.

2

Sections menant à 

diplomation

Certificat d'aptitudes pédagogiques 

: didactique des disciplines
Ségolène Lembourg

3ième semaine de juin.

La date sera communiquée 

ultérieurement avec un préavis 

de 14 Jours

Présentiel

Des séances de remédiation pré-évaluation 

pourraient être programmées par petit groupe sur 

rendez-vous avec le chargé de cours.

2

Sections menant à 

diplomation

Découverte de la cuisine : niveau 1 Laurent Defossez - - Arrêt de la formation

4

Aucune Priorité ne 

sera accordée aux 

cours occupationnels

Bachelier en informatique de 

gestion : activités professionnelles 

de formation

Xavier Degand

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-

2

Sections menant à 

diplomation

Bachelier en informatique de 

gestion : stage d'intégration 

professionnelle

Xavier Degand

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-

2

Sections menant à 

diplomation

Bachelier: stage d'insertion 

socioprofessionnelle
Stéphane Wattiez

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-

2

Sections menant à 

diplomation

3/15
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Date Retenue Pour l'épreuve 

certificative
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CAP: stage d'immersion 

professionnelle
Sarah Antoine

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

- Regreouper en un groupe

2

Sections menant à 

diplomation

CAP: stage d'immersion 

professionnelle
Paméla Camberlin

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

- Regrouper en un groupe

2

Sections menant à 

diplomation

Certificat d'aptitudes pédagogiques 

: activités professionnelles de 

formation

Sarah Antoine - Ségolène 

Lembourg

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

- Regrouper en un groupe
1

Accès E.I.

Certificat d'aptitudes pédagogiques 

: activités professionnelles de 

formation

Paméla Camberlin

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

- Regrouper en un groupe
1

Accès E.I.

Conseiller à la formation Ségolène Lembourg N.C. N.C. Volorisation AE -

Epreuve intégré de la section : 

certificat d'aptitudes pédagogiques

En attente des dispositions 

sanitaires.
- Regrouper en un groupe

1

Accès E.I.

Epreuve intégré de la section : 

certificat d'aptitudes pédagogiques

En attente des dispositions 

sanitaires.
- Regrouper en un groupe

1

Accès E.I.

Epreuve intégrée de la section : 

Bachelier en informatique de 

gestion

Rachid Mabchour
En attente des dispositions 

sanitaires.
- Co-diplomation

1

Accès E.I.
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Date Retenue Pour l'épreuve 

certificative
Méthodologie Epreuve Remarques PRIORITE

Stage d'intégration professionnelle : 

bachelier en comptabilité
Christophe Meganck

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-

2

Sections menant à 

diplomation

Epreuve intégrée de la section : Aide-

soignant
Anne-France Mory 23 ET 24/06/2020 -

Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

1

Accès E.I.

Epreuve intégrée de la section : 

restaurateur

Laurent Defossez           

Killian Thibaut

 Défense orale 15/06 - partie 

salle 16/06 - partie cuisine 19, 

23, 25/06                                 

Présentiel
Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

1

Accès E.I.

Fleuriste - Bases de l'art floral Anne-Sophie Villée - - Arrêt de la formation

4

Aucune Priorité ne 

sera accordée aux 

cours occupationnels

Découverte de la cuisine : niveau 1 - - Arrêt de la formation

4

Aucune Priorité ne 

sera accordée aux 

cours occupationnels

Cuisine : niveau 2 Mr Boite N.C. N.C. Arrêt de la formation
1

Accès E.I.

Langue : Anglais UF1-  Niveau 

élémentaire
Emine Ahmedova 23/06/2020

Examen en présentiel 

(écrit et oral)

4

Aucune Priorité ne 

sera accordée aux 

cours occupationnels

Techniques approfondies de 

secrétariat
Nathalie Juste 4/06/2020 Examen en présentiel

Des séances de remédiation pré-évaluation 

pourraient être programmées par petit groupe sur 

rendez-vous avec le chargé de cours.

2

Sections menant à 

diplomation

5/15
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certificative
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Comptabilité générale Christophe Meganck 22/06/2020 Examen en présentiel

Des séances de remédiation pré-évaluation 

pourraient être programmées par petit groupe sur 

rendez-vous avec le chargé de cours.

2

Sections menant à 

diplomation

Eléments de bureautique Nathalie Juste 29/05/2020 Examen en présentiel

Des séances de remédiation pré-évaluation 

pourraient être programmées par petit groupe sur 

rendez-vous avec le chargé de cours.

2

Sections menant à 

diplomation

Ouvrier tapissier - Garnisseur : 

travaux pratiques-

Approfondissement

Christelle Lemarchand - - Arrêt de la formation

4

Aucune Priorité ne 

sera accordée aux 

cours occupationnels

Certificat d'aptitudes pédagogiques 

:Expression orale et écrite en 

français orientée vers 

l'enseignement

Bernard Cotroux 25/06/2020 Travail

2

Sections menant à 

diplomation

Ouvrier tapissier  - Garnisseur : 

travaux pratiques de base
Philippe Servais - - Arrêt de la formation

4

Aucune Priorité ne 

sera accordée aux 

cours occupationnels

Ouvrier tapissier - Garnisseur : 

travaux pratiques - 

perfectionnement

Christelle Lemarchand - - Arrêt de la formation

4

Aucune Priorité ne 

sera accordée aux 

cours occupationnels

Aide familial : stage d'intégration Cloturé Cloturé
1

Accès E.I.

Aide-soignant : actualisation des 

activités infirmières déléguées : 

aspects théoriques et pratiques

Anne-France Mory 17/06/2020 Examen en présentiel

Des séances de remédiation pré-évaluation 

pourraient être programmées par petit groupe sur 

rendez-vous avec le chargé de cours.

3

PP Présentiel
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certificative
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Aide-soignant : stage d'intégration

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-
1

Accès E.I.

Structure des ordinateurs Rachid Mabchour Cloturé Cloturé

2

Sections menant à 

diplomation

Epreuve intégrée de la section "Aide 

familial"
Sabrina Claerhout 4/06/2020 Examen en présentiel

Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

1

Accès E.I.

Ges. d'1 proc.d'inf. d'ac. de cons. ds 

cad parc d'ins/car-for RW
- - Cefo - Télé Travail -

Auxiliaire de l'enfance : accueil de 

l'enfant à domicile et en collectivité - 

approfondissement 

méthodologique

Ségolène Lembourg Anne-

France Mory    Bernard 

Cotroux

22/06/2019 Examen en présentiel

2

Sections menant à 

diplomation

Epreuve intégrée de la section : 

Technicien en comptabilité
Christophe Meganck

16/06 - mise en situation                               

18/06 - oral
Examen en présentiel

Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

1

Accès E.I.

Comptabilité : application 

professionnelle de l'outil 

informatique

Sylvain Lagache 25/05/2020
Exercice à distance + 

surveillance en visio

2

Sections menant à 

diplomation

Stage : restaurateur Laurent Defossez

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-
1

Accès E.I.
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Date Retenue Pour l'épreuve 

certificative
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Epreuve intégrée de la section : 

Ambulancier en transport médico-

sanitaire (convention)

29/6 OU 29/8 -
Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

1

Accès E.I.

Epreuve intégrée de la section : 

commis de cuisine

En attente des dispositions 

sanitaires.
-

Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

1

Accès E.I.

Communication : Expression orale et 

écrite appliquée au secteur tertiaire
Bernard Cotroux 26/05 ou 2/06

Possible de passer 

l'examen en distanciel 

s'il le fallait

2

Sections menant à 

diplomation

Epreuve intégrée de la section : 

Technicien de bureau
Nathalie Juste

15/06 - mise en situation                          

18/06 - oral
Présentiel

Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

1

Accès E.I.

Auxiliaire de l'enfance : accueil des 

enfants durant leur temps libre - 

approfondissement 

méthodologique

Ségolène Lembourg 

Paméla Camberlin

23/06 (partie Mme Lembourg)                           

12/06 (partie Mme Camberlin)

En attente 

d'uniformisation de 

l'épreuve

Sera cloturé pour le 30/6

2

Sections menant à 

diplomation

Initiation à la dactylographie et au 

traitement de textes
Nathalie Juste 30/06/2020 Examen en présentiel

Des séances de remédiation pré-évaluation 

pourraient être programmées par petit groupe sur 

rendez-vous avec le chargé de cours.

2

Sections menant à 

diplomation

Mathématiques appliquées Cédric Colombier 29/06/2020 Examen en présentiel
Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

2

Sections menant à 

diplomation

Auxiliaire de l'enfance : 

approfondissement théorique

Nathalie Roman (1 cours 

dans le module)
28/05/2020 Examen en distanciel

2

Sections menant à 

diplomation

8/15
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Préparation à l'apprentissage du 

français langie étrangère - Niveau A 

(UEDA)

Emeline Godart N.C. N.C. Arrêt de la formation

4

Aucune Priorité ne 

sera accordée aux 

cours occupationnels

Préparation à l'apprentissage du 

français langie étrangère - Niveau A 

(UEDA)

Emeline Godart N.C. N.C. Arrêt de la formation
4+

FSE/K/ALPHA

Alphabétisation - Niveau 1 Aurélie Debliquy N.C. N.C. Arrêt de la formation
4+

FSE/K/ALPHA

Alphabétisation - Niveau 1 Seval Elmas N.C. N.C. Arrêt de la formation
4+

FSE/K/ALPHA

Préparation à l'apprentissage du 

français langue étrangère -  Niveau B 

(UEDB)

Aurélie Debliquy N.C. N.C. Arrêt de la formation
4+

FSE/K/ALPHA

Aide-soignant: Actualisation des 

activités infirmières déléguées : 

stage

Anne-France Mory 23/06/2020
Examen en présentiel 

(pratique)

Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

3

PP Présentiel

Langue : Français UE1 - Niveau 

élémentaire
Emeline Godart N.C. N.C. Arrêt de la formation

4+

FSE/K/ALPHA

Préparation à l'apprentissage du 

français langie étrangère - Niveau A 

(UEDA)

Aurélie Debliquy N.C. N.C. Arrêt de la formation
4+

FSE/K/ALPHA

9/15
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Préparation à l'apprentissage du 

français langie étrangère - Niveau A 

(UEDA)

Seval Elmas N.C. N.C. Arrêt de la formation
4+

FSE/K/ALPHA

Préparation à l'apprentissage du 

français langue étrangère -  Niveau B 

(UEDB)

Seval Elmas N.C. N.C. Arrêt de la formation
4+

FSE/K/ALPHA

Stage : cuisine

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

1

Accès E.I.

Cuisine : niveau 2
Bernard Masure  - Killian 

Thibaut           
11/06/2020 Examen en présentiel

Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

1

Accès E.I.

Salle : niveau 2 Laurent Defossez 8/06 - examen (écrit et oral) Examen en présentiel
Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

1

Accès E.I.

Aide à la vie journalière des métiers 

de l'aide et des soins aux personnes

Anne-France Mory Sabrina 

Claerhout  Mme Carton

3/06 Aide vie quot (en distanciel) 

16/06 Hyg et hyg p.  4/06 - 

Nutrition

Examen en présentiel 

pour la pratique

Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

2

Sections menant à 

diplomation

Communication appliquée au 

transport ambulancier (convention)
Philippe Bonneels N.C. N.C.

1

Accès E.I.

Certificat d'aptitudes pédagogiques 

: didactique des sciences et 

techniques et de la santé

Ségolène Lembourg 3e semaine de juin

Des séances de remédiation pré-évaluation 

pourraient être programmées par petit groupe sur 

rendez-vous avec le chargé de cours.

1

Accès E.I.
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Certificat d'aptitudes pédagogiques 

: introduction à la démarche 

scientifique

Virginie Glorieux Cloturé Cloturé
1

Accès E.I.

Formation spécifique de 

l'ambulancier en transport médico-

sanitaire (convention)

-
Evaluation continue + 

examen en distanciel

1

Accès E.I.

Auxiliaire de l'enfance : stage 

d'insertion

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-

2

Sections menant à 

diplomation

Stage : ambulancier en transport 

médico-sanitaire (convention)

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-
1

Accès E.I.

Stage : ambulancier en transport 

médico-sanitaire (convention)

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-
1

Accès E.I.

Stage : ambulancier en transport 

médico-sanitaire (convention)

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-
1

Accès E.I.

Usages éducatifs des technologies 

de l'information et de la 

communication pour 

l'enseignement - TICE

Myriam Gilles 20/05 + 17/06
Présentation orale + 

travail

1

Accès E.I.

Connaissance de l'entreprise Frédérique Vandecasteele 25/06/2020 Examen en présentiel
Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

2

Sections menant à 

diplomation

11/15
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Stage : commis de cuisine

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-
1

Accès E.I.

Courrier d'affaires Nathalie Juste 26/06/2020 Examen en présentiel Arrêt de la formation

2

Sections menant à 

diplomation

Informatique : logiciels d'édition et 

de communication
Xavier Degand 9/06/2020 Evaluation à distance

2

Sections menant à 

diplomation

Organisation des entreprises et 

éléments de management
Sylvain Lagache 26/05/2020 Evaluation continue

2

Sections menant à 

diplomation

Administration, gestion et 

sécurisation des réseaux
Emmanuel Lestienne 19/06/2020 Travail

2

Sections menant à 

diplomation

Prises de notes rapide et support 

technique
Nathalie Juste 29/06/2020 Examen en présentiel Arrêt de la formation

2

Sections menant à 

diplomation

Faits et institutions économiques Virginie Glorieux 3e semaine de juin Présentiel
Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

2

Sections menant à 

diplomation

Propedeutique : Mathématique - 

Convention
N.C. N.C. -

12/15
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Initiation à la langue anglaise en 

situation - UE2
- - Non organisé -

Alphabétisation - Niveau 3 N.C. N.C.
Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

4+

FSE/K/ALPHA

Révision générale des barèmes : 

formation complémentaire pour 

l'accès à l'échelle D3 de l'ouvrier 

qualifié D2

Annulé Annulé -

Tuteur en entreprise dans le cadre 

d'une formation en alternance 

(convention)

Annulé Annulé -

Support bureautique à la 

communication
24/06/2020 Examen en présentiel

Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

2

Sections menant à 

diplomation

Propedeutique Biologie - 

Convention
N.C. N.C. -

Certificat d'aptritudes pédagogiques 

: introduction à la sociologie de 

l'éducation

Nathalie Roman 11/06/2020 Examen en présentiel Sera cloturé pour le 30/6

Techniques d'accueil et organisation 

de bureau
Mr Mabchour 19/06/2020

En présidentiel ou 

distanciel

1

Accès E.I.

13/15
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Langue : Anglais - Technicien de 

bureau - UE2
Emine Ahmedova 26/05/2020 Examen en présentiel

Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

2

Sections menant à 

diplomation

Banque et finance Stéphane Wattiez 23/06/2020 Travail Avec présentation.

2

Sections menant à 

diplomation

Auxiliaire de l'enfance : stage 

d'intégration

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-

2

Sections menant à 

diplomation

Stage d'insertion des métiers de 

l'aide et des soins aux personnes

Anne-France Mory  

Sabrina Claerhout

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-

2

Sections menant à 

diplomation

Logiciels comptables - Niveau 1 Annulé Annulé

2

Sections menant à 

diplomation

Gestion et exploitation de bases de 

données
Emmanuel Lestienne 19/06/2020 Travail -

Principes d'analyse informatique Rachid Mabchour 25/06/2020 Travail

2

Sections menant à 

diplomation

Complément de formation générale 

: Approche scientifique
Annulé Annulé -

14/15
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NOM UE Nom Chargé de Cours
Date Retenue Pour l'épreuve 

certificative
Méthodologie Epreuve Remarques PRIORITE

Alphabétisation - Niveau 2 N.C. N.C.
Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

4+

FSE/K/ALPHA

Aide-soignant: Actualisation des 

activités infirmières déléguées : 

stage

En attente des dispositions. 

Reprise des stages et/ou 

autorisation de valorisation

-
3

PP Présentiel

Auxiliaire de l'enfance : stage en 

centre de vacances
- -

Sous toutes réserves d'organisation possible dans le 

respect des normes sanitaires.

2

Sections menant à 

diplomation

Cuisine : niveau 1 N.C. N.C.
4+

FSE/K/ALPHA
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