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Intitulé de l'UE Droit social 3

Section(s) - (2 ECTS) Bachelier Assistant(e) Social(e) Cycle 1 Bloc 3

Responsable(s) Heures Période

Fréderic GAUDISAUBOIS 30 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Droit de la sécurité sociale 2 30h Fréderic GAUDISAUBOIS

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Droit de la sécurité sociale 2 : 20h de théorie, 10h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Droit de la sécurité sociale 2 : Français

Connaissances et compétences préalables

Introduction au droit de la sécurité sociale (début de cycle)

Droit de la sécurité sociale 1 (milieu de cycle)

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

Etablir une communication professionnelle
Choisir les outils de communication adaptés aux publics et propres aux services
Adopter le langage professionnel du secteur

Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
Mener une réflexion en vue de prendre des décisions responsables

Objectifs de développement durable (rubrique optionnelle pour l'année académique 2022-2023)

Pas de pauvreté
Objectif 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
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sous-objectifs :  1.3 

Acquis d'apprentissage spécifiques

Au terme de cette activité, l’étudiant sera capable de :

- identifier les circonstances qui amènent un travailleur salarié à bénéficier du secteur chômage ;

- appliquer les différentes notions légales en fonction de situations rencontrées et de calculer les prestations afférentes
au secteur envisagé 

Contenu de l'AA Droit de la sécurité sociale 2

Les prestations de l'assurance contre le chômage involontaire : les conditions d'admissibilité et d'octroi, les catégories de chômeurs,
le taux des allocations de chômage. Exercices

 

Méthodes d'enseignement

Droit de la sécurité sociale 2 : cours magistral

Supports

Droit de la sécurité sociale 2 : notes de cours, notes d'exercices

Ressources bibliographiques de l'AA Droit de la sécurité sociale 2

AR du 25.11.1991 Arrêté royal portant la réglementation du chômage

AM du 26.11.1991 Arrêté ministériel portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

F. Verbrugge, Guide de la réglementation sociale pour les entreprises, Partena HR, Editions Kluwer, Waterloo G.

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Droit de la sécurité sociale 2 : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Droit de la sécurité sociale 2 :

Examen écrit : 100% :

Compréhension - restitution - application

Modalités d'examen identiques pour la seconde session.

Année académique : 2022 - 2023
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