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Intitulé de l'UE Réalités sociologiques

Section(s) - (6 ECTS) Bachelier Assistant(e) Social(e) Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s) Heures Période

Dorian MEURIS 75 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Sociologie de la pauvreté 25h Dorian MEURIS

Sociologie politique 25h Dorian MEURIS

Surendettement 25h Julie LENAERTS

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Sociologie de la pauvreté : 25h de théorie

Sociologie politique : 25h de théorie

Surendettement : 25h de théorie

Langue d'enseignement

Sociologie de la pauvreté : Français

Sociologie politique : Français

Surendettement : 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
Interagir avec son milieu professionnel
Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
Identifier et analyser les situations sociales des personnes, des groupes et des communautés

Acquis d'apprentissage spécifiques
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Analyser et comprendre les mécanismes sociétaux et individuels menant à une situation de pauvreté;

Connaître, comprendre et expliquer à des tiers les principes nécessaires au traitement du surendettement de même que les notions
juridiques nécessaires au traitement efficace du surendettement.

Comprendre les différents types de pauvreté

Aborder les 3 principaux auteurs en sociologie de la pauvreté

Comprendre les différentes manières dont les sociétés abordent la pauvreté et poser un regard critique

Comprendre la typologie de la pauvreté selon Paugam

Contenu de l'AA Sociologie de la pauvreté

•Introduction

•La pauvreté

•La pauvreté absolue
•La pauvreté relative
•L’approche monétaire
•L’approche subjective
•L’approche par les conditions de vie
•Le baromètre de la pauvreté (Belgique)
•La pauvreté en Belgique

•Naissance d’une sociologie de la pauvreté

•Le relativisme de Tocqueville
•Marx et la question des surnuméraires
•Toqueville + Marx
•L’apport déterminant de Simmel

Le rapport social à la pauvreté

Typologie

La pauvreté intégrée
La pauvreté marginale
La pauvreté disqualifiante

Conclusion

Contenu de l'AA Sociologie politique

Concepts de base en sociologie politique

Contenu de l'AA Surendettement

Introduction

Chapitre 1 : La dette et ses acteurs

- La dette

- Le débiteur

- Les créanciers

Chapitre 2 : Les types de dettes

- Services bancaires

- Le crédit à la consommation
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- Le crédit hypothécaire

- Autres dettes (loyers, assurance, soins de santé, impôt, énergie et d’eau, gaz, électricité, mazout, eau)

Chapitre 3 : Les procédures de recouvrement

- Première étape

- La guidance budgétaire

- La médiation de dettes amiable

- Le règlement collectif de dettes

Conclusion

Méthodes d'enseignement

Sociologie de la pauvreté : cours magistral, approche interactive, approche par situation problème, approche déductive, étude de
cas

Sociologie politique : cours magistral, approche interactive, approche par situation problème, approche déductive, étude de cas

Surendettement : cours magistral, approche interactive

Supports

Sociologie de la pauvreté : syllabus, notes de cours

Sociologie politique : syllabus, notes de cours

Surendettement : syllabus, notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Sociologie de la pauvreté

PAUGMAN, S., (2005), Les formes élémentaires de la pauvreté, PUF, Paris.

Ressources bibliographiques de l'AA Sociologie politique

Dormagen, J.-Y., (2019), Introduction à la sociologie politique, De Boeck, Paris.

Ressources bibliographiques de l'AA Surendettement

Duvivier R., Crédit et surendettement : principales évolutions de la Centrale des Crédits aux Particuliers à fin juin 2013 ;
Observatoire du Crédit et de l’Endettement, Marchienne-au-pont, juillet 2013. Echos du crédit et de l’endettement (revue
trimestrielle), Agence Alter et Observatoire du crédit et de l’endettement, Bruxelles. Le règlement collectif de dettes Vue
d’ensemble de la législation ; Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Bruxelles, 2012.

 

http://socialsante.wallonie.be/surendettement/

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Sociologie de la pauvreté : 35%
Sociologie politique : 30%
Surendettement : 35%

Langue(s) d'évaluation Sociologie de la pauvreté : Français
Sociologie politique : Français
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Surendettement : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Sociologie de la pauvreté :

Examen type vrai ou faux (+1/-0,5/0), 40 questions

Méthode d'évaluation de l'AA Sociologie politique :

Examen type vrai ou faux (+1/-0,5/0), 40 questions

Méthode d'évaluation de l'AA Surendettement :

Examen écrit 100%

Questions théoriques, définitions, questions basées sur des travaux à préparer en classe, questions de réflexion (avis personnel).

Année académique : 2019 - 2020
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