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Intitulé de l'UE Communication socio-professionnelle

Section(s) - (4 ECTS) Bachelier - Conseiller(e) social(e) Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s) Heures Période

Laurence REMACLE
Sophie SALIEZ

50 Annuée

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Anglais juridique et social (cours au choix) 50h Laurence REMACLE

Néerlandais juridique et social (cours au choix) 50h Gladys HARDY

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Anglais juridique et social : 10h de théorie, 20h d'exercices/laboratoires, 20h de travaux

Néerlandais juridique et social : 10h de théorie, 20h d'exercices/laboratoires, 20h de travaux

Langue d'enseignement

Anglais juridique et social : Français, Anglais

Néerlandais juridique et social : Français, Néerlandais

Connaissances et compétences préalables

Maîtriser des notions grammaticales et du vocabulaire ayant trait à la vie courante et aux intérêts particuliers des étudiants

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

Intégrer et maîtriser les différents aspects de la législation sociale
Etablir une communication professionnelle
Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable

Acquis d'apprentissage de l'UE:

- Etre capable de communiquer en langue anglaise dans le contexte quotidien

- Etre capable de communiquer en langue anglaise dans le contexte professionnel

- Etre capable de comprendre des textes généraux et à caractère social, juridique ou économique
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Contenu de l'AA Anglais juridique et social

les 4 compétences développées sont:

comprendre des messages oraux
comprendre des messages écrits
s'exprimer oralement
s'exprimer par écrit

Contenu de l'AA Néerlandais juridique et social

les 4 compétences développées sont:

comprendre des messages oraux
comprendre des messages écrits
s'exprimer oralement
s'exprimer par écrit

Méthodes d'enseignement

Anglais juridique et social : travaux de groupes, approche par projets, approche interactive

Néerlandais juridique et social : travaux de groupes, approche par projets, approche interactive

Supports

Anglais juridique et social : copies des présentations, syllabus, notes de cours, notes d'exercices

Néerlandais juridique et social : copies des présentations, syllabus, notes de cours, notes d'exercices

Ressources bibliographiques de l'AA Anglais juridique et social

tout support (livres et méthodes pédagogiques, articles de presse, magazines, revues, cd audio, cd ROM, vidéos, etc.) concourrant
aux objectifs susmentionnés. Une bibliographie non exhaustive figure dans le syllabus.

 

néant

 

Ressources bibliographiques de l'AA Néerlandais juridique et social

tout support (livres et méthodes pédagogiques, articles de presse, magazines, revues, cd audio, cd ROM, vidéos, etc.) concourrant
aux objectifs susmentionnés. Une bibliographie non exhaustive figure dans le syllabus.

 

néant

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Anglais juridique et social : 100%
Néerlandais juridique et social : 100%

Langue(s) d'évaluation Anglais juridique et social : Français, Anglais
Néerlandais juridique et social : Français, Néerlandais
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Méthode d'évaluation de l'AA Anglais juridique et social :

Examen oral 25%
Examen écrit 35%
Évaluation continue 30%
Travaux / Rapports 10%

Méthode d'évaluation de l'AA Néerlandais juridique et social :

Examen oral 25%
Examen écrit 35%
Évaluation continue 30%
Travaux / Rapports 10%

Année académique : 2018 - 2019
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