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Intitulé de l'UE A.I.P. : les coulisses du métier 1

Section(s) - (5 ECTS) Bachelier - Conseiller(e) social(e) Cycle 1 Bloc 1

Responsable(s) Heures Période

Gaëtan DENDIEVEL 45 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Coulisses du métier / tables rondes 30h Jérôme BRISBOIS
Gaëtan DENDIEVEL
Marilyne RAVOISIN

Préparation aux coulisses du métier 15h Jérôme BRISBOIS

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Coulisses du métier / tables rondes : 30h d'AIP

Préparation aux coulisses du métier : 15h d'AIP

Langue d'enseignement

Coulisses du métier / tables rondes : Français

Préparation aux coulisses du métier : Français

Connaissances et compétences préalables

Nihil

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

Etablir une communication professionnelle
Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
Interagir avec son milieu professionnel

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Au terme de cette UE, les acquis à atteindre sont :

La découverte du métier par l’illustration concrète de pratiques professionnelles ;
La découverte des parcours historiques des professionnels ;
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l'implication, responsabilisation et participation des étudiants à l’organisation de la journée ;
La mise en œuvre d’un esprit d’équipe ; 
La réflexion des étudiants en lien avec la coopération des professionnels ;
la création de dynamiques de collaboration entre les étudiants.

Contenu de l'AA Coulisses du métier / tables rondes

Des professionnels de terrain sont invités à venir présenter leur métier de conseiller social, leurs services, leurs secteurs repsectifs
devant les étudiants de début de cycle pendant une demi-journée.
L'autre demi-journée est consacrée à un jeu de pistes sur le métier de conseiller social.
 

Contenu de l'AA Préparation aux coulisses du métier

La préparation aux coulisses du métier se présente sous forme d'une introduction aux secteurs publics et au secteurs privés ainsi
qu'une préparation des étudiants aux questionnements aux professionnels lors de la demi-journée des coulisses du métier.

Méthodes d'enseignement

Coulisses du métier / tables rondes : approche interactive

Préparation aux coulisses du métier : cours magistral, approche interactive

Supports

Coulisses du métier / tables rondes :

Préparation aux coulisses du métier :

Ressources bibliographiques de l'AA Coulisses du métier / tables rondes

En support de l'activité, les étudiants privilégieront les sites internet de chaque institution. Ceux-ci présentent la meilleure mise à
jour des informations (Historique, missions, fonctionnement...).

Ressources bibliographiques de l'AA Préparation aux coulisses du métier

En support de l'activité, les étudiants privilégieront les sites internet de chaque institution. Ceux-ci présentent la meilleure mise à
jour des informations (Historique, missions, fonctionnement...).

Évaluations et pondérations

Évaluation Épreuve intégrée

Langue(s) d'évaluation Français

Méthode d'évaluation travail écrit 100%.  Non remédiable en seconde session.

Année académique : 2018 - 2019
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