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Intitulé de l'UE Relations extérieures

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

Responsable(s) Heures Période

Gaëtan DENDIEVEL 20 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Séminaires professionnels /conférences professionnelles 20h Gaëtan DENDIEVEL
Marilyne RAVOISIN

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Séminaires professionnels /conférences professionnelles : 20h d'AIP

Langue d'enseignement

Séminaires professionnels /conférences professionnelles : Français

Connaissances et compétences préalables

néant

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

Acquis d'apprentissage spécifiques

Sensibiliser les étudiants aux réalités de leur futur métier grâce aux contacts avec des professionnels lors de visites d'entreprises
ou de conférences au sein de l'école :

Cerner les caractéristiques de la réalité professionnelle développée lors de la visite d'entreprise et de la conférence, en lien
avec les débouchés de conseiller(e social(e) issus de  la visite d'entreprise effectuée et la conférence réalisée;
Illustrer certaines caractéristiques en utilisant des savoirs issus des AA ou des stages ;
exprimer un avis personnel sur l'intérêt de ces contacts avec des professionnels dans l'apprentissage;
A partir des connaissances déjà acquises, argumenter son point de vue

Contenu de l'AA Séminaires professionnels /conférences professionnelles

Contenu variable : conférences et/ou visites en lien avec la formation.
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Méthodes d'enseignement

Séminaires professionnels /conférences professionnelles : activités pédagogiques extérieures

Supports

Séminaires professionnels /conférences professionnelles : Notes et recherches lors de visites ou conférences

Ressources bibliographiques de l'AA Séminaires professionnels /conférences professionnelles

Les sites internet, les articles de presse, de revues spécialisées ou scientifiques, en lien avec la visite et la
conférence réalisées, représentent des ressources importantes pour l'étudiant.

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Séminaires professionnels /conférences professionnelles : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Séminaires professionnels /conférences professionnelles :

Travail individuel (100%) comprenant :

une synthèse des informations reçues lors de la visite et de la conférence;
une identification des données les plus pertinentes en lien avec le conseiller(e) social(e);
une réflexion quant aux apports de cette AA dans le cursus.
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