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Intitulé de l'UE Relations extérieures

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

Responsable(s) Heures Période

Gaëtan DENDIEVEL 20 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Séminaires professionnels /conférences professionnelles 20h Gaëtan DENDIEVEL
Marilyne RAVOISIN

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Séminaires professionnels /conférences professionnelles : 20h d'AIP

Langue d'enseignement

Séminaires professionnels /conférences professionnelles : Français

Connaissances et compétences préalables

néant

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

Etablir une communication professionnelle
Utiliser les techniques de communication
Maîtriser les outils de bureautique et de réseau

Interagir avec son milieu professionnel
Identifier les acteurs de son environnement professionnel interne, leurs stratégies et analyser les enjeux

Intégrer et maîtriser les différents aspects de la législation sociale
Appliquer la réglementation du travail

Gérer les aspects administratifs et financiers du personnel
Identifier les législations spécifiques du secteur d’activités et de l’entreprise

Acquis d'apprentissage spécifiques

Sensibiliser les étudiants aux réalités de leur futur métier grâce aux contacts avec des professionnels lors de visites d'entreprises
ou de conférences au sein de l'école :

Cerner les caractéristiques de la réalité professionnelle développée lors de la visite d'entreprise et de la conférence, en lien
avec les débouchés de conseiller(e social(e) issus de  la visite d'entreprise effectuée et la conférence réalisée;

                               1 / 2

http://www.heh.be


Illustrer certaines caractéristiques en utilisant des savoirs issus des AA ou des stages ;
exprimer un avis personnel sur l'intérêt de ces contacts avec des professionnels dans l'apprentissage;
A partir des connaissances déjà acquises, argumenter son point de vue

Contenu de l'AA Séminaires professionnels /conférences professionnelles

Contenu variable : conférences et/ou visites en lien avec la formation.

Deux conférences (dates à déterminer) en présentiel ou à défaut via Teams.

Méthodes d'enseignement

Séminaires professionnels /conférences professionnelles : approche interactive, En cas de confinement, les activités se
dérouleront sur teams.

Supports

Séminaires professionnels /conférences professionnelles : Notes et recherches lors de visites ou conférences

Ressources bibliographiques de l'AA Séminaires professionnels /conférences professionnelles

Les sites internet, les articles de presse, de revues spécialisées ou scientifiques, en lien avec la visite et la
conférence réalisées, représentent des ressources importantes pour l'étudiant.

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Séminaires professionnels /conférences professionnelles : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Séminaires professionnels /conférences professionnelles :

Travail individuel (100%) comprenant :

une synthèse des informations reçues lors de la visite et de la conférence;
une identification des données les plus pertinentes en lien avec le conseiller(e) social(e);
une réflexion quant aux apports de cette AA dans le cursus.

Travail à remettre par mail aux coordinateurs le 12/12/2021

Année académique : 2021 - 2022
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