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Intitulé de l'UE Droit

Section(s) - (6 ECTS) Bachelier Assistant(e) Social(e) Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s) Heures Période

Marie HESPEL 80 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Droit de la sécurité sociale 30h Justine RENUART

Droit des CPAS 25h Marie HESPEL

Droit pénal 25h Marie HESPEL

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Droit de la sécurité sociale : 20h de théorie, 10h d'exercices/laboratoires

Droit des CPAS : 20h de théorie, 5h d'exercices/laboratoires

Droit pénal : 25h de théorie

Langue d'enseignement

Droit de la sécurité sociale : Français

Droit des CPAS : Français

Droit pénal : 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
Interagir avec son milieu professionnel
Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
Identifier, analyser et questionner les contextes sociétaux pour en comprendre les enjeux
Identifier et analyser les situations sociales des personnes, des groupes et des communautés
Elaborer, mettre en œuvre et évaluer avec les personnes, les groupes et les communautés un processus d’intervention
sociale
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Acquis d'apprentissage de l'UE:

Interpréter les législations en matière de droit à l’intégration sociale, aide sociale et prestations familiales.

 

Identifier et calculer les prestations familiales d’un bénéficiaire en fonction de sa situation personnelle, en utilisant la
législation sociale.

  

Expliquer et appliquer les principes généraux du droit pénal

 

Identifier et illustrer les différentes infractions et l’imputabilité à leur(s) auteur(s)

 

Identifier et illustrer les différentes peines

 

Identifier et illustrer les différents acteurs intervenant dans la procédure pénale

 

Expliquer et appliquer les règles générales de la procédure pénale

 

Expliquer le fonctionnement et la gestion interne d’un CPAS

 

Appliquer la règlementation relative au droit à l’intégration sociale et à l’aide sociale et calculer le montant du revenu
d’intégration sociale et de l’aide sociale équivalente

 

Décrire et illustrer les différentes mesures d’intervention du CPAS et les appliquer en fonction de la situation sociale de
chaque bénéficiaire

Contenu de l'AA Droit de la sécurité sociale

Introduction : les enjeux actuels (analyse de la réforme des allocations familiales) ;

Chapitre I : les grandes étapes d'évolution du secteur ; 

Chapitre II : l'approche des différentes catégories d'attributaires ouvrant le doit aux prestations familiales, les allocataires et
bénéficiaires, les conditions d'octroi, les règles de priorités et de calcul, le taux des allocations ;

Chapitre III : le régime des prestations familiales garanties.

Contenu de l'AA Droit des CPAS

Partie 1. Le fonctionnement et la gestion du CPAS: Présentation du CPAS,  le conseil de l’action sociale, la présidence, le bureau
permanent, les comités spéciaux, le comité de concertation, le personnel

Partie 2. Les missions du CPAS : la procédure, le droit à l’intégration sociale, le droit à l’aide sociale, les catégories spécifiques

Contenu de l'AA Droit pénal

Partie 1 - Introduction au droit pénal: définitions, principes généraux
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Partie 2 - L'infraction: la division des infractions, les éléments constitutifs de l'infraction, l'imputabilité des infractions, les peines

Partie 3 - La procédure pénale : les objectifs de la procédure pénale, distinction entre action publique et action civile, les personnes
au coeur de l'action publique, la phase préparatoire, la phase de jugement 

Méthodes d'enseignement

Droit de la sécurité sociale : cours magistral, approche interactive, approche par situation problème, exercices

Droit des CPAS : cours magistral, approche interactive, approche par situation problème, approche inductive, approche déductive

Droit pénal : cours magistral, approche interactive, approche par situation problème, approche inductive, approche déductive

Supports

Droit de la sécurité sociale : syllabus, notes de cours, notes d'exercices, Powerpoint

Droit des CPAS : syllabus, notes de cours, notes d'exercices

Droit pénal : syllabus, notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Droit de la sécurité sociale

Sources principales

BIENFAIT M., La Sécurité sociale, son schéma redistributif à partir des allocations familiales, Éditeur Presses universitaires de
Namur, 2008.

Décret du 8 FEVRIER 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.

Loi du 4 avril 2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés. LGAF.

Loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.

Arrêté royal du 22 mai 2014. 

Le Bulletin juridique de FAMIFED et circulaires hebdomadaires, mises à jour régulières.

 

ARTICLES DE PRESSE

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_allocations-familiales-un-seul-regime-general-des-le-30-juin-2014?id=8141301

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_allocations-familiales-transferees-aux-regions-quand-et-comment?id=7970691

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_allocations-familiales-chaque-region-a-opte-pour-son-modele-comment-cela-va-se-
passer?id=9900585

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_plus-de-120-millions-d-euros-d-allocations-familiales-verses-a-l-etranger?id=9998652

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-gouvernement-bruxellois-s-accorde-sur-une-reforme-des-allocations-
familialles?id=9879176

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-ligue-des-familles-reclame-une-meilleure-repartition-des-allocations-en-cas-de-
separation?id=9970608&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=email_share

http://www.levif.be/actualite/belgique/l-avenir-des-allocations-familiales-a-bruxelles-et-en-wallonie/article-opinion-506185.html

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_allocations-familiales-voici-le-futur-regime-wallon-a-partir-
de-2019?id=9525780&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=email_share
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http://wallonie.famifed.be/fr/publications/60

http://wallonie.famipedia.be/fr/

http://www.kids.partena.be/Content/Default.asp?PageID=33#a

http://www.allocationsfamiliales.be

http://www.atelierdroitssociaux.be/node/1248

http://www.asph.be/SiteCollectionDocuments/brochures/Guide%20allocation%20familiale%20majorée-site-asph.pdf

 

Ressources bibliographiques de l'AA Droit des CPAS

- Memento des cpas, Kluwer, 2014.

- Fonctionnement des cpas, tomes I, II et III, Fédération des cpas/UVCW, 2013.

- Guide pour les usagers du CPAS, SPP intégration sociale, septembre 2013.

Ressources bibliographiques de l'AA Droit pénal

- Revue de droit pénal et criminologie, La Charte, 2011.

- "Guide de procédure pénale et pénitentiaire", Réginald de Béco, éd. prospective jeunesse, 2000.

- "Eléments de droit pénal et de procédure pénale", D. Vandermeersch, éd. La Charte, 2012.

- Diverses publications du Ministère de la justice (la probation, les droits des victimes,...) : www.just.fgov.be.

- "Jeunesse - mineur en danger et mineur délinquant", Droits quotidiens, 2012.

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Droit de la sécurité sociale : 30%
Droit des CPAS : 40%
Droit pénal : 30%

Langue(s) d'évaluation Droit de la sécurité sociale : Français
Droit des CPAS : Français
Droit pénal : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Droit de la sécurité sociale :

Examen écrit 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Droit des CPAS :

Examen écrit 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Droit pénal :

Examen écrit 100%

Année académique : 2018 - 2019
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