Bachelier & Master en
logopédie

L’organisation des études
1er cycle
Grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de
l’éducation (trois ans)
Orientation générale (psycho/éduc) ou orientation logopédie
2e cycle
Grade de Master (deux ans)
Le PC fait partie du master (donc trois ans de master)
3e cycle
Grade de Docteur.e en Sciences psychologiques et de
l’éducation

Bachelier en sciences psychologiques
et de l’éducation
Orientation Générale
(Psycho/Educ)

Orientation Logopédie

BA 1

Gén

Bloc 2

Gén

Gén

Bloc 3

Logo
Logo

Logo

Des cours et des examens répartis sur trois
quadrimestres
52 semaines… réparties en trois périodes

Le programme complémentaire
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fait partie du master
Est adapté à chaque situation
Contient principalement des cours du BA3 et toujours MDLF
Donc, superpositions horaire possibles (bcp de cours sont enregistrés)
Pas de valorisation de crédits en PC
Conditions d’accès au MA : avoir réussi 45 crédits (même si votre programme fait
moins que 60 crédits)
Si vous avez réussi 45, 50 ou 55 crédits, votre PAE du MA1 comportera de toutes
façons 60 crédits; les crédits résiduels seront reportés au MA2 (seul le MA2 peut
faire 75 crédits max, cf décret « Paysage »); votre PAE du MA1 sera donc
remodelé (selon le nombre de crédits réussis, on lui enlève l’option, l’option + un
cours ou le stage)
MDLF = pré-requis à l’accès aux stages (pas aux cours de MA)
Réussite des cours de BA = pré-requis au mémoire !
Stages de master : séance d’info en octobre dans le cadre de PSYC E 3003

•

Echangez-vous vos coordonnées ! ☺

•

L’accueil en bachelier – secrétariat étudiant
Elisa Useli, Directrice de administration facultaire
Pôle bachelier :
• Mme Deleau Julie (coordinatrice) et Mr Bouillon Simon
• Bureau DB9-146 et 148
• Téléphone: 02/650.30.03

• E-mail: BA.FSPE@ulb.ac.be
• jurybachelier@ulb.be (Mme Fabienne Chetail, présidente de jury des BA)

+ le BePsyEL et vos déléguées !

L’accueil en master – secrétariat étudiant
Elisa Useli, Directrice de administration facultaire
Pôle master :
• Mme Patricia Scheen et Mme Véronique Legat
• Bureau DB9-153 et 150
• Téléphone: 02/650.27.77 et 02/650,24,58

• E-mail: MA.FSPE@ulb.ac.be
• Président de jury : Arnaud Destrebecqz

+ le BePsyEL et vos déléguées !

saapsyel@ulb.be

Une foire aux questions facultaire pour vous aider dans votre parcours !
Où ? Sur l’intranet de la faculté→ fspe.ulb.ac.be

De nouveaux lieux
➢ Les locaux/auditoires et leur répartition sur le campus
Une clé pour s’orienter sur le campus:
tous les locaux portent un code à 6 unités:
UA2.218
Première lettre = bâtiment
➔ bâtiment U
Deuxième lettre = porte
➔ porte A
Premier chiffre = niveau (≠ étage)
➔ niveau 2
Trois chiffres suivants = numéro du local
➔ local 218

Divers
- Tenté.e par un Erasmus ?
Cela ne peut se faire qu’en BA3 (pas en PC) – vous aurez, à cet effet, une
séance d’information en BA2 (pas la peine de contacter l’équipe Erasmus
auparavant)
Pour logo, le choix des destinations est restreint car le contenu du
programme fait l’objet d’un arrêté royal (donc pas souvent possible de
trouver l’équivalent dans d’autres pays)
- Le cas échéant : ne pas oublier de vous inscrire à la 2ème
session !!!

Programme du bloc 1, orientation logopédie
UE

Starting-block V2

Crédits

Orientation générale

5

Analyse des données statistiques (1ère partie)

5

Fondements biologiques I

10

Psychologie clinique I

5

Psychologie sociale I

5

Psychologique, neuropsychologie cognitive et psycholinguistique I

5

Éthologie animale et humaine

5

Les grands courants de la pensée et de la recherche en éducation

5

Maitrise de la langue française

5

Linguistique générale : concepts et méthodes

5

1 cours à choisir parmi :
• Anthropologie sociale et culturelle I
• Sociologie

5

Total

60

Maîtrise de la langue française, LOGO-E-202
Cécile Colin
Lucile Arnaud

Pourquoi :
Maîtriser la langue française (vocabulaire,
orthographe, grammaire et conjugaison) pour être capable de :
-

-

communiquer avec les autres professionnel.les de la santé
(savoir rédiger un bilan et maîtriser le vocabulaire
médical).
repérer les difficultés langagières des patient.es
mettre en place une prise en charge adaptée

Séance d’information complète dédiée à ce cours et accueil des BA1
en logopédie le 19/09 à 14h au DC2-223.
Présence plus que souhaitée !

Niveau attendu : 3ème secondaire / CESS
→ On ne vous questionnera pas sur les temps très rares comme le subjonctif plus-queparfait … (cf si vous avez un.e patient.e avec un souci de cet ordre, ce n’est
probablement pas un.e « dys » ☺)
→ Nos priorités vont sur ce qui pose typiquement problème aux jeunes patient.es : e.g.
l’accord des participes passés, l’impératif, le subjonctif présent, les adjectifs de couleur,
…
Ce cours ne devrait donc pas vous poser de problème … (des non francophones l’ont déjà
validé après beaucoup de travail !)

MAIS en pratique :
Taux d’échec important – même constat dans les autres universités (avec le même type
d’examen et d’attentes)
Conséquences d’échecs répétés potentiellement importantes
- Pas d’accès à la poursuite du cursus (2 ans pour réussir le BA1)
- Pas d’accès aux stages (pour PC → PAE fait sans le stage I mais avec des cours de MA2)
Trois possibilités de valider ce cours (janvier – juin – août)

Conseils pour réussir ?
→ Importance de vous auto-évaluer
Interrogez-vous sur vos motivations à étudier la logopédie, sur votre niveau en
maîtrise de la langue, vos difficultés potentielles, …
→ Si vous avez des difficultés en orthographe, il est impératif de prendre ce cours très très
au sérieux dès le début de l’année et de travailler régulièrement
→ Utilisez les ressources à votre disposition
▪ Exercices sur l’UV
▪ Assister aux séances d’exercices (horaire : voir TimeEdit)
▪ Vous inscrire au projet Voltaire → envoyer un message à
Lucile.Arnaud@ulb.be entre aujourd’hui et le 10/10 à 9h (priorité aux « primoarrivant.es »; en janvier les personnes ayant réussi l’examen pourront céder
leur accès aux distrait.es …)
▪ Faites des dictées entre vous ou avec vos proches (ou enregistrez-les)
→ Lors de l’examen : zen et bon sens
→ Si échec → vous inscrire à la visite des copies (qui n’est pas un lieu de marchandages
des notes)

L’examen et la note
L'épreuve comporte :
- des questions de vocabulaire (synonymes, antonymes, expressions – cf « les 1000 mots »)
- des explications de règles grammaticales (en langage logopédique – accessible)
- détection d’erreurs (dans un texte ou dans des phrases)
- dictée : 300 à 350 mots
Construction de la note :

Une note sur 50 est attribuée, qui sera ramenée sur 20
- Vocabulaire : 5 points
Il faut obtenir minimum 2,5 points sur 5 à l'épreuve de vocabulaire pour que le reste de
l'examen soit corrigé. En cas d’échec à cette partie, la note attribuée sera de 2/20
- Dictée : 20 points
- Détection d'erreurs : 15 points
- Explication de règles : 10 points
Pour la dictée et la détection d'erreurs, un point est enlevé par erreur d'orthographe
d'usage et trois points par erreur d'orthographe grammaticale. Au-delà de 15 erreurs au
total pour ces deux sous-épreuves, une note d'exclusion de 4/20 est d'office attribuée.

Un nombre d’erreurs >30 à la dictée doit être considéré comme un signal d’alarme
important, voire une invitation à une ré-orientation

Vous avez validé MDLF en janvier ?
Vous ne devez pas assister aux séances du Q2

Vous avez validé MDLF en janvier, juin ou août ?
Ne relâchez pas vos efforts !
Dans tous vos travaux à venir, l’orthographe sera prise en compte !

Comment communiquer avec nous ?
Utiliser impérativement votre messagerie ULB pour communiquer avec nous (et
consultez-la souvent !) → sinon, risque ++ de ne pas recevoir de réponse
Pas de teams pour des demandes individuelles, nous ne répondrons pas
Si mail → commencez par vous présenter (« je suis étudiante en … »)
Pas de réponse aux questions pour lesquelles la réponse est sur l’intranet ou dans
les présentes slides !

Good to know : l’équipe enseignante se connaît bien, s’entend bien et se parle
souvent …

WELCOME !

