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Intitulé de l'UE Réalités sociologiques

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

Responsable(s) Heures Période

Dorian MEURIS 25 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Sociologie des mouvements sociaux 25h Dorian MEURIS

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Sociologie des mouvements sociaux : 25h de travaux

Langue d'enseignement

Sociologie des mouvements sociaux : 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
Participer et faciliter le processus de communication
Récolter les informations et informer
Argumenter son point de vue
Maîtriser les outils de bureautique et de réseau

Interagir avec son milieu professionnel
Donner son avis et transmettre ses connaissances et compétences

Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
Actualiser, enrichir ses compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être) dans une optique de développement
professionnel et personnel
Analyser un problème en le replaçant dans son contexte (social, économique, politique)

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

Acquis d'apprentissage spécifiques

Définir ce qu'est un mouvement social

Etre en mesure d'analyser un mouvement social

Poser un regard critique sur les mouvements sociaux

Comprendre le rôle des différents acteurs au sein d'un mouvement social

Comprendre l'impact d'un mouvement social sur l'individu

Identifier les éléments importants dans un texte afin de réaliser une synthèse. 

Contenu de l'AA Sociologie des mouvements sociaux

L'AA consistera en l'analyse de différents mouvements sociaux par les apprenants.

Définition de ce qu'est un mouvement social au regard de la sociologie.

Analyse d'un mouvement social au choix sur base des théories propres à la discipline (consignes disponibles sur Moodle).

 

 

 

 

 

 

Méthodes d'enseignement

Sociologie des mouvements sociaux : travaux de groupes, approche interactive, approche inductive, approche déductive, étude
de cas

Supports

Sociologie des mouvements sociaux : Ouvrages et articles relatifs à la sociologie des mouvements sociaux

Ressources bibliographiques de l'AA Sociologie des mouvements sociaux

Neveu, E., Sociologie des mouvements sociaux, La Découverte, Paris, 2015.

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Note globale à l'UE

Langue(s) d'évaluation Français

Méthode d'évaluation Le dossier (75%) et la présentation orale (25%) ont valeur d’examen.

Le dossier doit être remis en format papier le jour des présentations orales.

Le maître-assistant se tiendra à la disposition des apprenants dans la construction de leur travail durant
les heures de cours.
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Prise de RDV par mail la veille au plus tard (17h30 maximum).

Les consignes sont disponibles sur Moodle. Le non-respect des consignes (police, horaire de remise,
non utilisation de la norme APA, absence de toutes les étapes, etc (voir Moodle).) entraîne une non
validation du dossier.

Présentations orales : 15 min par apprenant.

Examen rattrapable en seconde session selon les mêmes consignes.

Report de note d'une année à l'autre pour l'AA réussie en cas d'échec à l'UE

Sociologie des mouvements sociaux : non

Année académique : 2022 - 2023
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