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Intitulé de l'UE Eléments de droit (Partie III)

Section(s) - (2 ECTS) Bachelier Educateur Spécialisé en accompagnement psycho-
éducatif - Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s) Heures Période

Nadège DUCORNEZ 26 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Droit civil  26h Nadège DUCORNEZ
Marie HESPEL

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Droit civil : 18h de théorie, 8h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Droit civil : Français

Connaissances et compétences préalables

Néant

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

Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de
responsabilité
Etre un acteur institutionnel et social engagé
S’approprier des outils d'analyse pour comprendre les réalités rencontrées et construire des interventions adéquates

Acquis d'apprentissage spécifiques

Comprendre et analyser les problématiques sociales et juridiques rencontrées dans les champs sociaux et professionnels
Développer une distanciation critique

Contenu de l'AA Droit civil  

La famille: mariage, séparation, divorce, cohabitation légale, alliance, parenté, filiation, succession

Les personnes: personnalité juridique, distinction personnes physiques/morales, éléments d'identification (nom, domicile,
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nationalité, actes de l'état civil)

La capacité juridique

La responsabilité civile
 

Méthodes d'enseignement

Droit civil : cours magistral, approche interactive, approche inductive, approche déductive, approche avec TIC

Supports

Droit civil : syllabus, notes de cours, notes d'exercices, activités sur eCampus

Ressources bibliographiques de l'AA Droit civil  

Ouvrage et publications

Blitz, M., Gallus, N., Masson, J.-P., Renchon, J.-L., Sosson, J., Van Gysel, A.-C., Wautelet, P., Etats généraux du droit de la famille:
Actualités juridiques et judiciaires de la famille, Bruylant, 2014.

Brouwers, J.-C., La nouvelle loi sur le divorce, Wolters Kluwer, 2007.

Gallus, N., Carré, D., La nouvelle loi sur la filiation, Wolters Kluwer, 2007.

Ressources informatiques

Site de l’Etat belge, http://www.belgium.be

Site de la Chambre des Représentants, http://www.lachambre.be

 

Textes législatifs

Code Civil

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Droit civil : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Droit civil :

Examen écrit 100% sur mooddle 

Année académique : 2020 - 2021
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