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Intitulé de l'UE Droit social 1

Section(s) - (4 ECTS) Bachelier Assistant(e) Social(e) Cycle 1 Bloc 1

Responsable(s) Heures Période

Fréderic GAUDISAUBOIS 50 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Introduction au droit de la sécurité sociale 25h Fréderic GAUDISAUBOIS

Introduction au droit du travail 25h Clément CORNEZ

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Introduction au droit de la sécurité sociale : 20h de théorie, 5h d'exercices/laboratoires

Introduction au droit du travail : 15h de théorie, 10h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Introduction au droit de la sécurité sociale : Français

Introduction au droit du travail : Français

Connaissances et compétences préalables

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

Etablir une communication professionnelle
Choisir les outils de communication adaptés aux publics et propres aux services
Adopter le langage professionnel du secteur

Interagir avec son milieu professionnel
Identifier les acteurs et les réseaux et en comprendre la culture, les positionnements et les stratégies

Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
Actualiser, enrichir ses compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être) dans une optique de développement
professionnel et personnel.

Acquis d'apprentissage spécifiques

Au terme de cette activité, l’étudiant sera capable de :   
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 Repérer et décrire les notions juridiques des relations individuelles du travail et mesurer leurs implications dans la vie
socioprofessionnelle ;
 Appliquer les notions de base dans le cadre d'exercices pratiques ;
Situer le droit de la sécurité sociale au sein de la discipline du droit social
Respecter et appliquer les principes fondamentaux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Contenu de l'AA Introduction au droit de la sécurité sociale

Introduction : Présentation des régimes belges de sécurité sociale ;
Chapitre I : La formation du système de sécurité sociale belge ;
Chapitre II : L’organisation du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés ;

Contenu de l'AA Introduction au droit du travail

Présentation du Droit du travail
La formation du contrat de travail
L'exécution du contrat de travail

 

Méthodes d'enseignement

Introduction au droit de la sécurité sociale : cours magistral, approche interactive, Exercices

Introduction au droit du travail : cours magistral, approche interactive, approche par situation problème

Supports

Introduction au droit de la sécurité sociale : syllabus, notes de cours, notes d'exercices

Introduction au droit du travail : copies des présentations

Ressources bibliographiques de l'AA Introduction au droit de la sécurité sociale

REGLEMENTATION

Loi du 27 juin 1969, (ainsi que l’A.R.du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi) et révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944.

Loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Sixième réforme de l’Etat : lois publiées le 31 janvier 2014 au Moniteur Belge.

Loi du 26 mai 2002 sur le droit à l’intégration sociale.

Loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le DIS

 

LIVRES ET ARTICLES

 

ASSOCIATION POUR UNE FONDATION TRAVAIL-UNIVERSITE, de l’histoire de la sécurité sociale à ses enjeux actuels, Notes
éducation permanente N° 2,  Editeur responsable: PIERRE GEORIS, 2005.

SPF Sécurité sociale,Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité sociale, Janvier 2016.

50 ans d’histoire sociale, dans Démocratie, n °24, 15 décembre 1996.

Fl. DEGAVRE et P. REMAN, La Sécurité Sociale. La comprendre pour la défendre après la modernisation, Ed. FEC, 1996.

                               2 / 3



P. POCHET et P. REMAN, La Sécurité Sociale en Belgique. Entre régionalisation et européanisation, Notes éducation permanente
FTU, n° 14, octobre 2006.

P. REMAN, L’importance de la Sécurité Sociale en Belgique: fondements historiques et enjeux actuels, dans Santé conjuguée,
janvier 2006.

 

SITOGRAPHIE

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/alwa-fr_1.pdf

http://www.crisp.be/librairie/103-securite-sociale

http://www.latitudejeunes.be/SiteCollectionDocuments/Outils/Brochure%20Sécu%20BàT%20OK.pdf

https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/propos-de-la-securite-sociale/l-apparition-de-la-securite-sociale-en-belgique/1944

 

Guide de la réglementation sociale pour les entreprises, Francis Verbrugge, Kluwer, 2019.

L'indicateur social, revue bimensuelle socio-juridique, Kluwer.

Ressources bibliographiques de l'AA Introduction au droit du travail

CLESSE, J. et KEFER, S., Manuel de droit du travail, Bruxelles, Larcier, 2018

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Introduction au droit de la sécurité sociale : 50%
Introduction au droit du travail : 50%

Langue(s) d'évaluation Introduction au droit de la sécurité sociale : Français
Introduction au droit du travail : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Introduction au droit de la sécurité sociale :

Examen écrit 100%

Restitution - compréhension - application

Méthode d'évaluation de l'AA Introduction au droit du travail :

Evaluation certificative au moyen d'un examen écrit.

Questions de type ouverte et/ou à choix multiples.

Les questions portent sur la théorie et/ou des cas pratique.

Année académique : 2019 - 2020
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