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2020
Stage d'observation et projet professionnel (B)

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).

2 crédits 5.0 h + 100.0 h Q1 et Q2

Enseignants Leloup Gaëtane (coordinateur(trice)) ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Acquis

d'apprentissage

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 est multiple et intègre une partie d'évaluation continue relative à la participation des étudiants aux
différentes activités.

Elle comprend :

• le carnet de stage attestant de la réalisation des séances
• le rapport de stage
• le rapport en lien avec l'atelier thématique
• le travail de groupe

Toute moyenne globale inférieure à 10/20 est arrondie à l'unité inférieure.

La participation aux différentes activités est obligatoire et indispensable pour valider l’unité d’enseignement.

Toute absence injustifiée entraîne une pénalité à l’examen de l'UE qui peut aller jusqu’à l’annulation de la cote
d’examen pour l’année d’étude considérée (0/20).
En cas d’absences répétées même justifiées, les enseignants peuvent proposer au jury de s’opposer à l’inscription
à l’examen relatif à l’UE en respect de l’article 72 du RGEE.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
L'unité d'enseignement s'organisera en ateliers, séances collectives de discussion, séminaires, présentations de
travaux d'étudiants.

Par ailleurs, des séances de retour du stage clinique seront planifiées au cours des deux quadrimestres.

Contenu L'unité d'enseignement comprend différentes activités obligatoires pour acquérir les crédits associés :

• Stage clinique
• Atelier de recherche d'informations scientifiques
• Ateliers thématiques pouvant varier d'une année académique à l'autre
• Analyse par groupe de questions thématiques relatives à la santé publique

Ressources en ligne Moodle

Faculté ou entité en

charge:

MDEN



Université catholique de Louvain - Stage d'observation et projet professionnel (B) - cours-2020-wdent1243

UCL - cours-{ANAC}-wdent1243 - page 2/2

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

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences dentaires DENT1BA 2

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-dent1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-dent1ba-cours_acquis_apprentissages.html

