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Intitulé de l'UE Droit 1

Section(s) - (3 ECTS) Bachelier - Conseiller(e) social(e) Cycle 1 Bloc 3

Responsable(s) Heures Période

Etienne LAURENT 45 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Droit social 30h Fréderic GAUDISAUBOIS

Technique des assurances 15h Etienne LAURENT

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Droit social : 10h de théorie, 20h d'exercices/laboratoires

Technique des assurances : 15h de théorie

Langue d'enseignement

Droit social : Français

Technique des assurances : Français

Connaissances et compétences préalables

Cours du début de cycle et du milieu de cycle en droit individuel du travail

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

Intégrer et maîtriser les différents aspects de la législation sociale
Gérer les aspects administratifs et financiers du personnel

Acquis d'apprentissage spécifiques

Déterminer le nombre de jours de vacances auquel peut prétendre le travailleur ouvrier et employé ;
Calculer le pécule de vacances des ouvriers et des employés ;
Appliquer la législation relative à la notion d’accident du travail et en déterminer les éléments constitutifs 
Citer la classification des assurances et l’expliquer
Donner et définir les éléments essentiels du contrat d’assurance, désigner et préciser des types d’assurances. 
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Contenu de l'AA Droit social

Les vacances annuelles des travailleurs salariés.

 

Contenu de l'AA Technique des assurances

Le cours intègre des notions relatives au mécanisme de base de l’assurance, aux différents aspects du contrat d’assurance.

Il passe en revue différentes formes d’assurances pour les particuliers et les entreprises. 

Méthodes d'enseignement

Droit social : cours magistral

Technique des assurances : cours magistral, travaux de groupes

Supports

Droit social : notes de cours, notes d'exercices

Technique des assurances : syllabus, notes de cours, activités sur eCampus

Ressources bibliographiques de l'AA Droit social

KLUWER : Guide de la réglementation sociale pour les entreprises", Partena HR, Bruxelles

VAN DEN AVYLE G.: Guides sociaux permanents, édition service, Bruxelles

Ressources bibliographiques de l'AA Technique des assurances

Roland BISENIUS, L’assurance du particulier, 6ème édition, Promoculture, 2007, Luxembourg ; Marcel Fontaine, Droit des
assurances, 3ème édition, Larcier, 2006, Bruxelles ; Bernard DUBUISSON et Pierre JADOUL, La loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre : dix années d’application, Bruylant, 2003, Louvain-la-Neuve.  Loi relative aux assurances du 4 avril 2014

Guide assurances, L'écho, octobre 2018

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Droit social : 60%
Technique des assurances : 40%

Langue(s) d'évaluation Droit social : Français
Technique des assurances : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Droit social :

Examen écrit 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Technique des assurances :

Examen écrit : 100% (Restitution)

Année académique : 2019 - 2020
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