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Intitulé de l'UE Méthodologie de l'intervention sociale 1

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

Responsable(s) Heures Période

Didier DE GAUQUIER 60 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Conduite de réunion 30h Myriam SCALABRIN

Méthodologie fondamentale du service social 30h Didier DE GAUQUIER

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Conduite de réunion : 30h de théorie

Méthodologie fondamentale du service social : 30h de théorie

Langue d'enseignement

Conduite de réunion : Français

Méthodologie fondamentale du service social : Français

Connaissances et compétences préalables

Cours de méthodologie fondamentale du service social Bachelier Assistant(e) Social(e) - début de cycle.
Séminaire de méthodologie fondamentale du travail social 1 Bachelier Assistant(e) Social(e) - début de cycle.

 
 
 
 
 
 

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)
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Etablir une communication professionnelle
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
Construire, developper et gerer des relations professionnelles avec les personnes, les groupes et les communautés

Acquis d'apprentissage de l'UE:

* Les connaissances méthodologiques plus spécifiquement en rapport avec l'intervention sociale globale.

* Le processus de mise en oeuvre par l'assistant(e) social(e) de cette méthodologie.

* Les principes de l'utilisation de cette méthodologie.  

* Des connaissances en matière de : conditions d'efficacité, participation et méthodes d'animation des différents types de réunions ;

* La capacité à identifier des types de réunion à conduire selon la problématique et le rôle à assumer ;

* Des savoir-faire au niveau de la conduite de réunion;

Contenu de l'AA Conduite de réunion

La communication

Les attitudes habituelles des participants aux réunions.

Les difficultés des conducteurs de réunion.

Le concept de participation.

Les techniques de conduite de réunion.

Les différents types de réunion et les rôles du conducteur et des participants.

Les techniques spéciales (brainstorming, panel-discussion, réunion Phillips 6/6).

Contenu de l'AA Méthodologie fondamentale du service social

Les concepts clés de la méthodologie d'intervention (changement, contradiction, interdépendance, équilibre dynamique,...);
les différentes phases de la méthodologie d'intervention (accueil, analyse de situation, évaluation, contrat, interventions
directes et indirectes, fin de l'intervention).

Méthodes d'enseignement

Conduite de réunion : cours magistral, approche interactive, approche par situation problème, simulations/ jeux de rôle

Méthodologie fondamentale du service social : cours magistral, approche interactive, approche par situation problème

Supports

Conduite de réunion : syllabus, notes de cours

Méthodologie fondamentale du service social : notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Conduite de réunion

bibliographie figurant dans le syllabus ;

 

MUCCHIELLI R., La conduite de réunions, ESF, Paris, 2011
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URY W., Comment négocier avec les gens difficiles, Seuil, Paris, 2006

Ressources bibliographiques de l'AA Méthodologie fondamentale du service social

DE ROBERTIS Cristina, Méthodologie de l'intervention en travail social, Ed. du Centurion, Paris, 1981.

 

Une bibliographie sélective et détaillée est proposée sur :

 

le travail social en général;
sur la méthodologie fondamentale et la méthodologie individuelle;
sur la communication et la négociation.

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Conduite de réunion : 50%
Méthodologie fondamentale du service social : 50%

Langue(s) d'évaluation Conduite de réunion : Français
Méthodologie fondamentale du service social : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Conduite de réunion :

Examen oral 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Méthodologie fondamentale du service social :

Examen oral 100%

Année académique : 2018 - 2019
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