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Intitulé de l'UE Méthodologie de la recherche

Section(s) - (2 ECTS) Bachelier - Conseiller(e) social(e) Cycle 1 Bloc 3

Responsable(s) Heures Période

Clément CORNEZ 15 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Méthodologie de la recherche et préparation au TFE 15h Clément CORNEZ
Marilyne RAVOISIN

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Méthodologie de la recherche et préparation au TFE : 5h de théorie, 10h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Méthodologie de la recherche et préparation au TFE : Français

Connaissances et compétences préalables

Notions de Démarche de recherche et statistiques (Bloc 1).

Notion de Méthodologie de la recherche (Bloc 2).

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

Acquis d'apprentissage spécifiques

- Appliquer les méthodes enseignées utiles à l'élboration du TFE ;

- Employer les outils pertinents dans le cadre de l'élaboration du TFE ;

- Mettre en oeuvre les savoirs et savoir-faire appris durant le cursus en matière d'élaboration d'un travail écrit.
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Contenu de l'AA Méthodologie de la recherche et préparation au TFE

- La réalisation d'enquêtes

- L'utilisation du guide TFE

- La recherche de sources documentaires

- La rédaction des sources documentaires

- L'utilisation du Moniteur belge

Méthodes d'enseignement

Méthodologie de la recherche et préparation au TFE : cours magistral, approche interactive, approche avec TIC, utilisation de
logiciels

Supports

Méthodologie de la recherche et préparation au TFE : copies des présentations, activités sur eCampus

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Méthodologie de la recherche et préparation au TFE : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Méthodologie de la recherche et préparation au TFE :

Evaluation continue au moyen de différents travaux à remettre durant le quadrimestre.

Travaux 1 et 2 à remettre le 4/12/2020.

Travail 3 à remettre le 14/12/2020.

Travail 4 à présenter le 17/11/2020.

Cette évaluation représentera 100% de la note finale de l'AA.

Année académique : 2020 - 2021
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