
MODALITES GENERALES D’ENSEIGNEMENT SCECIFIQUES AU PROTOCOLE COVID : NIVEAU D’ALERTE 4 

COURS ARTISTIQUES ET COURS TECHNIQUES COURS GENERAUX 

 

COMPETENCES ET ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Les compétences visées et les acquis d’apprentissage définis par les fiches ECTS restent 
d’application. 

Les fiches ECTS sont disponibles sur le site Internet de l’ESAVL sous la page « Cursus » 

• COURS ARTISTIQUES cliquez ici 

• COURS TECHNIQUES : cliquez ici 

Les fiches ECTS sont disponibles sur le site Intranet de l’ESAVL sous la page « Programmes » 

• COURS ARTISTIQUES : cliquez ici . 

• COURS TECHNIQUES : cliquez ici . 

 

COMPETENCES ET ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Les compétences visées et les acquis d’apprentissage définis par les fiches ECTS restent 
d’application. 

Les fiches ECTS sont disponibles sur le site Internet de l’ESAVL sous la page 
« Cursus » : cliquez ici 

 

 
Les fiches ECTS sont disponibles sur le site Intranet de l’ESAVL sous la page 
« Programmes » : cliquez ici . 

 

DEROULEMENT DU COURS 

En présentiel et/ou à distance selon les consignes des professeurs respectifs et sujet à modification 
selon l’évolution et le protocole sanitaire 

 

DEROULEMENT DU COURS 

Exclusivement à distance pour une durée régie par le code en vigueur et sujet à 
modification selon l’évolution et le protocole sanitaire 

 
DISPOSITIFS D’ENSEIGNEMENT A DISTANCE LE CAS ECHEANT : 

L’enseignant responsable de l’unité d’enseignement précisera à chaque étudiant 
pour le lundi 26 octobre 2020 le ou les choix parmi les dispositifs suivants : 

 

A. Continuité de la matière sous forme d’envois par mails d’un fichier PDF pour les portfolios 
B. Continuité de la matière remise par mail par l’intermédiaire de supports en ligne de type 

« We Transfer » ou autre 
C. Echanges sur base d’entretiens virtuels par la plateforme « Microsoft Teams » ou autre 

D. Elaboration de galerie virtuelle 

 
DISPOSITIFS D’ENSEIGNEMENT A DISTANCE : 

L’enseignant responsable de l’unité d’enseignement précisera à chaque étudiant 
pour le lundi 26 octobre 2020 le ou les choix parmi les dispositifs suivants : 

 
A. Continuité de la matière remise par mail sous forme d’écrit 
B. Continuité de la matière remise par mail par l’intermédiaire de supports en ligne de 

type « We Transfer » ou autre 
C. Echanges sur base d’entretiens virtuels par la plateforme « Microsoft Teams » ou 

autre 

 

CONTACTS PROFESSEURS - COURS ARTISTIQUES et TECHNIQUES : cliquer sur ce lien. 

 

 

CONTACTS PROFESSEURS - COURS GENERAUX : cliquer sur ce lien. 

 

https://www.esavl.be/
https://www.esavl.be/
https://www.esavl.be/
https://www.esavl.be/
https://www.intra-esavl.be/
https://www.intra-esavl.be/
https://www.intra-esavl.be/
https://www.intra-esavl.be/
https://www.esavl.be/
https://www.esavl.be/
https://www.intra-esavl.be/
https://www.intra-esavl.be/
https://www.intra-esavl.be/index.php/contacts-professeurs/
https://www.intra-esavl.be/index.php/contacts-professeurs/

