
SEMAINE PRÉPARATOIRE
Septembre 2020

PRÉPARE-TOI !
...Une semaine pour  ...Une semaine pour  

augmenter tes chances de réussite !augmenter tes chances de réussite !
Une organisation du

SERVICE D’AIDE À LA RÉUSSITE de la HEPL 
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Revoir des points de 
matière indispensables 
à l’entrée en supérieur

Découvrir ton futur 
environnement 

d’étude

Réactiver et tester tes 
connaissances

Rencontrer d’autres 
étudiants et quelques 

enseignants

Découvre, ci-dessous, un résumé des modules proposés

modules dates PAGE
SITE CAMPUS 2000 (rue du Gosson à 4101 Jemeppe)

Anglais, néerlandais ou espagnol 2, 3, 4, 7 et 8 septembre 2020 3

Mathématiques (liées au domaine économique) 2, 3 et 4 septembre 2020 3

Méthodes de travail 7 et 8 septembre 2020 3

SITE BARBOU (quai du Barbou, 2 à 4020 Liège)

Chimie 2, 3, 4, 7 et 8 septembre 2020 4

Biochimie 2, 3, 4, 7 et 8 septembre 2020 4

Mathématiques (appliquées à la physique, la chimie, les statistiques) 4, 7 et 8 septembre 2020 4

Méthodes de travail 2 et 3 septembre 2020 4

SITE BEECKMAN (rue Beeckman, 19 à 4000 Liège)

Conditionnement physique (pratique) et notions 
d’anatomie humaine et de physiologie 7, 8 et 9 septembre 2020 5

Méthodes de travail 3 et 4 septembre 2020 5

SITE GLOESENER (quai Gloesener, 6 à 4020 Liège)

Mathématiques (pour les futurs Ingénieurs industriels et passerelles 
vers toutes finalités, hormis informatique et électromécanique) 2, 3 et 4 septembre 2020 5

Méthodes de travail 2 et 3 septembre 2020 5

Vous trouverez un plan de chacune de ces implantations aux pages 6 et 7 de ce document.

Lors de la semaine préparatoire, tu as l’opportunité de 
participer à différents modules de cours en présentiel et 
en distanciel (des modifications pourraient être apportées 
en fonction de la situation sanitaire). En fonction de tes 
attentes, de ton parcours et du domaine de ta future 
formation, certains modules sont plus pertinents que 
d’autres.
Ceux-ci s’organisent sur plusieurs journées, cela signifie 

que tu dois être présent à toutes les dates proposées, et 
donc au module complet.
Pour les modules « Anglais », « Néerlandais » et « Espagnol », 
il est uniquement possible de s’inscrire dans un seul de ces 
modules.
Enfin, les horaires et modalités pratiques vous seront 
communiqués aux alentours du 25 août 2020.

Des  
activités 

préparatoires 
pour



SITE CAMPUS 2000
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ANGLAIS, NÉERLANDAIS ou ESPAGNOL

Les cours préparatoires -anglais, espagnol, néerlandais- visent avant tout une première approche des 
mécanismes de la langue (grammaire, syntaxe, vocabulaire...) pour des étudiants n’ayant jamais pratiqué 
la langue auparavant. Mais ils s’adressent aussi aux étudiants désireux de rafraîchir leurs connaissances en 
vue d’un bachelier dans lequel les langues ont une importance certaine.
Le cours abordera les quatre compétences communicationnelles fondamentales (expression écrite, 
expression orale, compréhension à la lecture et compréhension à l’audition) à l’aide d’une série d’exercices 
ciblés.
2, 3, 4, 7 et 8 septembre 2020
Et tout au long de l’année
n des tables de conversation
n des remédiations
n …

MATHÉMATIQUES    

Le cours de mathématiques passe en revue les principaux outils fondamentaux qui seront utilisés  dans les 
différents cours de statistiques ou de mathématiques appliquées.
Le cours vise donc des compétences de base, telles la règle de trois, les exposants et les logarithmes, les 
notations scientifiques, les équations du premier et du second degré, les représentations graphiques ainsi 
que les angles et la trigonométrie.
2, 3 et 4 septembre 2020

MÉTHODES DE TRAVAIL

Ce module vise à sensibiliser l’étudiant à la nécessité d’être régulier et proactif dans son travail, et ainsi 
d’adopter une méthode d’apprentissage adaptée à l’enseignement supérieur. 
Le module « Méthodes de travail » abordera, par le biais de différents outils, des techniques de prise de notes, 
de synthèse et de gestion du temps, les mécanismes de mémorisation, ainsi que la gestion du stress.
7 et 8 septembre 2020



SITE BARBOU
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CHIMIE  

Les séances préparatoires de chimie ont pour objectif principal la révision de la matière de base de chimie, à 
savoir la structure de l’atome, la structure électronique, les masses atomiques et moléculaires relatives, les 
éléments chimiques ainsi que le tableau périodique, les liaisons chimiques (intramoléculaires et 
intermoléculaires), les formules et équations chimiques, la mole, les réactions chimiques (complètes, à 
l’équilibre), les réactions acide-base, les  réactions d’oxydo-réduction.
Les séances alterneront théorie et résolution d’exercices et s’adressent notamment aux apprenants qui 
doutent de leur acquis en chimie ; n’ont plus fait de chimie depuis plusieurs années ; ont suivi le programme 
sciences 3H au troisième degré de l’enseignement supérieur ; reprennent des études.
Module pour les futurs étudiants en Kinésithérapie, Diététique, Technologue de laboratoire médical, 
Technologue en imagerie médicale et autres sections hors département des Sciences de la santé 
2, 3, 4, 7 et 8 septembre 2020

BIOCHIMIE 

Les séances préparatoires de biochimie ont pour objectif principal la révision des matières de base de chimie 
et de biologie ainsi que l’introduction aux notions de biochimie élémentaire, la biochimie se situant à la 
frontière de la chimie et de la biologie. Seront revus : la structure de l’atome, les liaisons chimiques (intra et 
inter moléculaires), les formules et équations chimiques, l’introduction aux réactions chimiques, les osides, 
les lipides, les acides aminés et les protéines, les acides nucléiques et l’ultrastructure cellulaire.
Les séances alterneront de la théorie (biochimie) et des résolutions d’exercices (chimie) ; elles s’adressent 
notamment aux apprenants qui veulent découvrir la biochimie et/ou qui n’ont plus fait de sciences depuis 
plusieurs années. 
Module pour les futurs étudiants en Infirmier responsable de soins généraux, Ergothérapie, Orthoptie, 
Psychomotricité, Hygiéniste bucco-dentaire, Sage-femme
2, 3, 4, 7 et 8 septembre 2020

MATHÉMATIQUES 

Le cours de mathématiques passe en revue les principaux outils fondamentaux qui seront utilisés dans les 
différents cours généraux, tels physique, chimie, statistiques,…
Le cours vise donc des compétences de base, telles la règle de trois, les exposants et les logarithmes, les 
notations scientifiques, les équations du 1er et du 2e degré, les représentations graphiques ainsi que les 
angles et la trigonométrie.
L’objectif est de donner à l’étudiant l’occasion de tester son niveau et de réagir directement en cas d’oubli ou 
d’incompréhension. L’accent est mis essentiellement sur les exercices.
4, 7 et 8 septembre 2020

MÉTHODES DE TRAVAIL

Ce module vise à sensibiliser l’étudiant à la nécessité d’être régulier et proactif dans son travail, et ainsi 
d’adopter une méthode d’apprentissage adaptée à l’enseignement supérieur. 
Le module « Méthodes de travail » abordera, par le biais de différents outils, des techniques de prise de notes, 
de synthèse et de gestion du temps, les mécanismes de mémorisation, ainsi que la gestion du stress.
2 et 3 septembre 2020



SITE BEECKMAN
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (PRATIQUE) ET 
NOTIONS D’ANATOMIE HUMAINE ET DE PHYSIOLOGIE

Ce module permettra d’aborder l’anatomie humaine, la physiologie deux matières primordiales durant les 
trois années d’études et tout au long de la carrière professionnelle. Il permettra également de découvrir le 
conditionnement physique via une session de fitness et d’éducation rythmique.
7, 8 et 9 septembre 2020

MÉTHODES DE TRAVAIL

Ce module vise à sensibiliser l’étudiant à la nécessité d’être régulier et proactif dans son travail, et ainsi 
d’adopter une méthode d’apprentissage adaptée à l’enseignement supérieur. 
Le module « Méthodes de travail » abordera, par le biais de différents outils, des techniques de prise de notes, 
de synthèse et de gestion du temps, les mécanismes de mémorisation, ainsi que la gestion du stress.
3 et 4 septembre 2020

SITE GLOESENER
MATHÉMATIQUES pour le Master en Sciences de l’ingénieur industriel    

Les activités de préparation en mathématiques consistent en des révisions de notions de base de 
mathématiques qui seront incontournables dans le cursus des études en sciences de l’ingénieur  industriel. 
Y serons abordées des notions de trigonométrie, de droites et de vecteurs du plan ainsi que les trinômes du 
second degré. Un support de cours est distribué le premier jour. 
Outre l’aspect « matière », ces activités de révision et de préparation  sont aussi un moyen de se familiariser 
avec les méthodes et les attentes de l’enseignement supérieur. 
Module pour les futurs étudiants Ingénieur industriel et passerelles vers les différentes finalités (hormis 
informatique et électromécanique) 
2, 3 et 4 septembre 2020

MÉTHODES DE TRAVAIL

Ce module vise à sensibiliser l’étudiant à la nécessité d’être régulier et proactif dans son travail, et ainsi 
d’adopter une méthode d’apprentissage adaptée à l’enseignement supérieur. 
Le module « Méthodes de travail » abordera, par le biais de différents outils, des techniques de prise de 
notes, de synthèse et de gestion du temps, les mécanismes de mémorisation, ainsi que la gestion du stress.
2 et 3 septembre 2020
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IMPLANTATIONS
Site Campus 2000
Rue du Gosson - 4101 Jemeppe (gare des trains et des bus à proximité)

Site Barbou
Quai du Barbou, 2 - 4020 Liège
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IMPLANTATIONS
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Les inscriptions aux différents modules s’effectuent via 

un formulaire disponible sur le site de la Haute École : 

www.hepl.be/semainepreparatoire

Ou en scannant le QR Code ci-dessous :

Pour obtenir une information supplémentaire : 

sar@hepl.be 
+32 (0)4 279 78 61

Et tout au  long de l’année
www.blocbooster-hepl.be
Bloc Booster, le serious game de la HEPL
pour entrer de plain-pied 
dans l’enseignement supérieur.

HEPL

Siège social : 

6, Avenue Montesquieu à 4101 Jemeppe-sur-Meuse

www.hepl.be

Suivez-nous sur 
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