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Relaxation

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

4 crédits 0 h + 30.0 h Q1 et Q2

Enseignants Moreaux Alain ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Les techniques classiques (Jacobson, Schultz, Yoga et leurs dérivées telle la sophrologie) seront exposées
et pratiquées dans une double perspective : expérience pratique avec intégration du vécu dans la conscience
corporelle d'une part et d'autre part signification et applications des bases théoriques qui soutiennent les pratiques.

Acquis

d'apprentissage
1

Au terme de cette activité d'apprentissage, l'étudiant sera capable de pratiquer, à titre personnel, diverses
techniques de relaxation et de les transmettre dans un cadre pédagogique.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
L'évaluation consiste en un examen oral sur base du journal de bord réalisé au cours de l'année. L'étudiant veillera
à avoir la compréhension intellectuelle de ce qui a été proposé en lien avec son expérience propre.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
L'approche est principalement à médiation corporelle avec une alternance entre les moments d'action et les
moments de réflexion / commentaire / débriefing.

  

Contenu Les techniques utilisées proviennent des techniques de méditation (pleine conscience et autres), de l'eutonie Gerda
Alexander, du hatha yoga ainsi que des approches en danse libre. Elles sont exposées et pratiquées dans une
double perspective : l'expérience pratique avec intégration du vécu dans la conscience corporelle d'une part et
d'autre part signification et applications des bases théoriques qui soutiennent ces pratiques.
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Autres infos Pré-requis : Cours d'activités physiques et sportives de la formation de bachelier

Vu la spécificité du bachelier et du master et les reconnaissances professionnelles que l'obtention du grade
académique du master en Sciences de la motricité, orientation éducation physique entraine automatiquement,
nous informons les étudiant.e.s inscrits au master en Sciences de la motricité, orientation éducation physique
que l'absence de suivi d'UE LEDPH2135, même pour raisons médicales justifiées, rendra l'évaluation de l'UE
impossible avec pour conséquence l'impossibilité d'acquérir les crédits correspondants.

Ce cours est strictement réservé aux étudiants FSM, son accès n'est pas possible aux autres étudiants UCLouvain.

Faculté ou entité en

charge:

FSM
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences de la

motricité, orientation éducation

physique

EDPH2M 4

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-edph2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-edph2m-cours_acquis_apprentissages.html

