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Intitulé de l'UE Travail de fin d'études

Section(s) - (15 ECTS) Bachelier en Management du tourisme et des loisirs Cycle 1 Bloc
3

Responsable(s) Heures Période

Mehdi LOOR 0 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Défense orale 0h Mehdi LOOR

Travail écrit 0h Mehdi LOOR

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Défense orale : 

Travail écrit : 

Langue d'enseignement

Défense orale : Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol

Travail écrit : Français

Connaissances et compétences préalables

Vademecum du stagiaire, et présence aux séances obligatoires de "Séminaire préparatoire au TFE"

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

S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres à son activité
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
S’organiser : structurer, planifier, coordonner et gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa mission
Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu’en externe

Acquis d'apprentissage de l'UE:

[E-TPJT-606] Défense orale

-Mener une réflexion pertinente à partir de leurs expériences lors de leur stage professionnalisant en entreprise
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-Exploiter et mettre en œuvre les acquis, tant théoriques que pratiques, de leur formation professionnalisante

-Développer leurs capacités d'analyse et de synthèse

-Se documenter, traiter les informations de manière pertinente, structurer leurs idées et communiquer correctement tant à l'écrit
qu'à l'oral

[E-TPJT-605] Travail écrit

-Mener une réflexion pertinente à partir de leurs expériences lors de leur stage professionnalisant en entreprise

-Exploiter et mettre en œuvre les acquis, tant théoriques que pratiques, de leur formation professionnalisante

-Développer leurs capacités d'analyse et de synthèse

-Se documenter, traiter les informations de manière pertinente, structurer leurs idées et communiquer correctement tant à l'écrit
qu'à l'oral

 

Contenu de l'AA Défense orale

-Le contenu de l'écrit traitera d'une problématique issue de la réalité du stage professionnalisant (théorie + pratique concernant le
projet de stage)

-La partie orale devra être accompagnée d'une présentation informatisée (exposé de +/-20min, et un débat de +/-20min).  La partie
orale sera évaluée par l'ensemble des membres du jury

 

Contenu de l'AA Travail écrit

-Le contenu de l'écrit traitera d'une problématique issue de la réalité du stage professionnalisant (théorie + pratique concernant le
projet de stage)

-La partie orale devra être accompagnée d'une présentation informatisée (exposé de +/-20min, et un débat de +/-20min).  La partie
orale sera évaluée par l'ensemble des membres du jury

-Le travail écrit sera évalué par le promoteur (40 points + 20 points supplémentaires pour la régularité des contacts ainsi que
l'orthographe), par un lecteur (40 points)

Méthodes d'enseignement

Défense orale : approche par projets, approche interactive, approche par situation problème, approche avec TIC, étude de cas,
Supervision et évaluation par l'ensemble des membres du jury

Travail écrit : approche par projets, approche interactive, approche par situation problème, approche avec TIC, étude de cas,
Supervision par le promoteur de l'étudiant, ainsi que par le lecteur de TFE

Supports

Défense orale : Travail de fin d'études à remettre

Travail écrit : Travail de fin d'études à remettre

Ressources bibliographiques de l'AA Défense orale

Nihil

 

Vade-mecum du stagiaire ET présence obligatoire aux différentes réunions concernant le TFE.
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Ressources bibliographiques de l'AA Travail écrit

Nihil

 

Vade-mecum du stagiaire ET présence obligatoire aux différentes réunions concernant le TFE.

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Épreuve intégrée

Langue(s) d'évaluation Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol

Méthode d'évaluation Autre 50% AA: E-TPJT-605 Évaluation par promoteur et comité de lecture
Autre 50% AA: E-TPJT-606 Présentation et défense interne

Évaluation : 50 % pour le Travail Ecrit (E-TPJT-605) et 50 % pour la Défense Orale (E-TPJT-606). De
plus, la réussite de l'UE est subordonnée à l'obtention d'au moins 50 % des points dans chacune des
deux AA, Travail Ecrit (E-TPJT-605) et Défense Orale (E-TPJT-606).

Année académique : 2018 - 2019
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