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Intitulé de l'UE Réalités philosophiques et sociales

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

Responsable(s) Heures Période

Patrick DUSSART 75 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Philosophie politique et sociale 25h Thierry GLARNER

Séminaire d'analyse des problèmes sociaux 25h Patrick DUSSART

Traitement de l'actualité sociale 25h Patrick DUSSART

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Philosophie politique et sociale : 25h de théorie

Séminaire d'analyse des problèmes sociaux : 25h de séminaires

Traitement de l'actualité sociale : 25h de séminaires

Langue d'enseignement

Philosophie politique et sociale : Français

Séminaire d'analyse des problèmes sociaux : Français

Traitement de l'actualité sociale : 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)

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

Acquis d'apprentissage de l'UE:
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Connaître, comprendre, analyser et évaluer l'actualité sociale, les différents problèmes sociaux et les fondements de la démocratie. 

Contenu de l'AA Philosophie politique et sociale

Les fondements de la démocratie

1. L'origine des droits de l'homme

2. Le changement social

3. Les principes et enjeux de notre démocratie

Contenu de l'AA Séminaire d'analyse des problèmes sociaux

Le contenu est variable selon les groupes, les sujets évoqués étant libres.
La théorie est abordée dans une partie du séminaire, l'autre partie plus conséquente est consacrée à la réflexion autour de
certains problèmes sociaux choisis par les étudiants et/ou le professeur. Le professeur peut aussi choisir un thème central
et en analyser les ramifications sociales. Les étudiants seront sensibilisés à de nombreux problèmes sociaux ce qui
contribue à leur donner une « culture sociale ». Le professeur guide les étudiants dans leur recherche jusqu'à la rédaction du
travail.
Le séminaire aborde autant les aspects théoriques de certains problèmes sociaux que l'apprentissage de la construction et
la rédaction d'un travail de recherche.

Contenu de l'AA Traitement de l'actualité sociale

Le contenu est variable car les sujets évoqués sont liés à l'actualité. Le cours est interactif et les participants interagisent
entre eux.

Méthodes d'enseignement

Philosophie politique et sociale : cours magistral, approche interactive

Séminaire d'analyse des problèmes sociaux : travaux de groupes, approche par projets, approche interactive, approche par
situation problème

Traitement de l'actualité sociale : approche interactive, approche par situation problème

Supports

Philosophie politique et sociale : notes de cours, Diaporama

Séminaire d'analyse des problèmes sociaux : notes de cours, notes d'exercices

Traitement de l'actualité sociale : notes de cours, notes d'exercices

Ressources bibliographiques de l'AA Philosophie politique et sociale

Bibliographie donnée au cours

Ressources bibliographiques de l'AA Séminaire d'analyse des problèmes sociaux

Dumont, Langlois, Martin, dir., Traité des problèmes sociaux, Québec, Presses de l'université de Laval, 1999.

Chaque étudiant élabore sa propre bibliographie en fonction du problème choisi.

Ressources bibliographiques de l'AA Traitement de l'actualité sociale

revue :

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Je_dessine/pdf/Jedessine_TraitementMediatique.pdf
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Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Philosophie politique et sociale : 30%
Séminaire d'analyse des problèmes sociaux : 40%
Traitement de l'actualité sociale : 30%

Langue(s) d'évaluation Philosophie politique et sociale : Français
Séminaire d'analyse des problèmes sociaux : Français
Traitement de l'actualité sociale : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Philosophie politique et sociale :

Examen écrit 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Séminaire d'analyse des problèmes sociaux :

Travaux / Rapports 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Traitement de l'actualité sociale :

Travaux / Rapports 100%

Année académique : 2018 - 2019
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