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Intitulé de l'UE A.I.P. : les coulisses du métier 2

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

Responsable(s) Heures Période

Jérôme BRISBOIS 45 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Evaluation (debriefing) + travail de groupe et visites d'entreprises 15h Jérôme BRISBOIS

Stage d'observation (1 semaine) 30h Jérôme BRISBOIS

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Evaluation (debriefing) + travail de groupe et visites d'entreprises : 15h de travaux

Stage d'observation (1 semaine) : 30h d'AIP

Langue d'enseignement

Evaluation (debriefing) + travail de groupe et visites d'entreprises : Français

Stage d'observation (1 semaine) : Français

Connaissances et compétences préalables

Néant

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

Gérer les aspects administratifs et financiers du personnel
Etablir une communication professionnelle
Interagir avec son milieu professionnel

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Collaborer avec des professionnels des différents services, solliciter leurs avis, leurs connaissances et leurs compétences

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

La découverte du métier par l'observation de pratiques professionnelles en entreprises (stages et coulisses du métier) ;
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La découverte des parcours historiques des professionnels ;
l'implication, responsabilisation et participation des étudiants à l’organisation de la journée ;
La mise en œuvre d’un esprit d’équipe et la confrontation aux difficultés liées à l’activité (prise de rendez-vous, préparation
oratoire des rencontres, imprévus, etc.)  
La réflexion des étudiants en lien avec la coopération des professionnels ;
la création de dynamiques de collaboration entre les étudiants.

Contenu de l'AA Evaluation (debriefing) + travail de groupe et visites d'entreprises

Contenu variable : conférences et/ou visites en lien avec la formation

Contenu de l'AA Stage d'observation (1 semaine)

Au cours de sa première année d’études, le stagiaire est tenu d’effectuer un stage d’une durée totale de 1 semaine (5 jours).
Cette première expérience permet au stagiaire d’être confronté à la réalité du terrain et de vérifier sa motivation à entreprendre le
métier de conseiller social. Ce stage d’observation doit lui fournir l’occasion d'avoir une première approche des fondements de
abse du droit du travail et de la sécurité sociale et des documents relatifs à la gestion du personnel.

Il doit apprendre à faire preuve de souplesse et développer ses capacités d’adaptation à toute situation.

Méthodes d'enseignement

Evaluation (debriefing) + travail de groupe et visites d'entreprises : approche interactive, activités pédagogiques extérieures

Stage d'observation (1 semaine) : Stage

Supports

Evaluation (debriefing) + travail de groupe et visites d'entreprises : Notes et recherches lors de visites ou conférences

Stage d'observation (1 semaine) : Farde de stage

Ressources bibliographiques de l'AA Evaluation (debriefing) + travail de groupe et visites d'entreprises

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

Évaluations et pondérations

Évaluation Épreuve intégrée

Langue(s) d'évaluation Français

Méthode d'évaluation Rapport 10 pages 100% (non remédiable en seconde session). 

Année académique : 2018 - 2019
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