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Intitulé de l'UE A.I.P.

Section(s) - (12 ECTS) Bachelier - Conseiller(e) social(e) Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s) Heures Période

Marilyne RAVOISIN 170 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Stages 170h Jérôme BRISBOIS
Gaëtan DENDIEVEL
Marilyne RAVOISIN

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Stages : 170h d'AIP

Langue d'enseignement

Stages : Français

Connaissances et compétences préalables

L'étudiant devra  mettre en oeuvre les compétences acquises suivantes:

- Savoir respecter la confidentialité des données qui lui sont confiées (discrétion et réserve);

- Disposer d’un bon sens de l’écoute, de bonnes capacités rédactionnelles, oratoires;

- Faire preuve d’un esprit de rigueur et d’une bonne organisation de son temps de travail.

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes

Etablir une communication professionnelle
Interagir avec son milieu professionnel
Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
Intégrer et maîtriser les différents aspects de la législation sociale
Gérer les aspects administratifs et financiers du personnel

Acquis d'apprentissage spécifiques

- S’insérer dans un milieu professionnel (comprendre le fonctionnement de l’entreprise et du service dans lequel se déroule le
stage) ;
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- Développer des attitudes de travail (s’intégrer dans une équipe de travail, respecter les règles établies) ;

- Réaliser des tâches relatives à la gestion administrative du personnel par la compréhension des prérequis légaux.

Contenu de l'AA Stages

Ce stage de nature administrative doit permettre au stagiaire d’assumer des fonctions en rapport avec la formation théorique
acquise par une confrontation à la pratique du milieu. Ce stage doit le former aux exigences professionnelles et aux contraintes
qu’elles génèrent.

 

Méthodes d'enseignement

Stages : approche interactive

Supports

Stages : Consignes à respecter pour le rapport

Ressources bibliographiques de l'AA Stages

Documents internes au campus : conventions, contenu pédagogique, objectis et évaluation du stage.

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Épreuve intégrée

Langue(s) d'évaluation Français

Méthode d'évaluation L'évaluation du stage s'effectue sur base :

- du rapport de stage - 70%;

- de la grille d'évaluation du stage de l'étudiant complétée par le maître de stage - 30%.

Les deux sont non remédiables en 2e session

Année académique : 2019 - 2020
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