AS – Bloc 1

AS – Bloc 2

2ème QUADRIMESTRE

1er QUADRIMESTRE
28

1er QUADRIMESTRE

Formation pratique (150 h.) : y compris Stage (120 h.), séminaires et supervisions
(30 h.)

28

UE5 - Approches juridiques de la
personne

7
UE4 - La personne, ses valeurs, son
développement
Philosophie (45 h.)
Approches psychologiques /
Psychologie du développement (45
h.)

6

Introduction au droit social (droit
de la sécurité sociale – droit du
travail) (45 h.)
Introduction générale au droit et
droit des personnes (45 h.)

6

Formation pratique (435 h.) : y compris Stage (405 h.) et supervisions individuelles
(15 h.), supervisions collectives (15 h.)

20

20
UE2 – Méthodologies

Méthodologie du service social de groupe (37,5 h.)
Méthodologie du service social individuel (37,5 h.)
Méthodologie du travail social communautaire (37,5 h.)
Méthodologie intégrée (22,5 h.)

9
UE3 –

UE6 –

Déontologie et Ethique
professionnelle de l’assistant social
(15 h.)
Gestion informatisée du travail
social (30 h.)
Méthodes d’enquête sociale et
techniques du rapport social (30 h.)

6

UE6 - Culture et société
UE4 –

Anthropologie culturelle (30 h.)
Démographie (15 h.)
Psychologie sociale (15 h.)

4
UE5 –

Introduction aux sciences médicosociales (45 h.)
Méthodologie de la recherche
sociale (y compris statistique) (30
h.)
Politiques sociales (15 h.)
Travaux dirigés : questions
d’actualité socio-politique (15 h.)

7
UE8 - Initiation à une langue
étrangère

Approche systémique (30 h.)
Droit de la jeunesse (30 h.)

4
UE7 –
Droit des étrangers (15 h.)
Droit social approfondi (droit de la
sécurité sociale) (22,5 h.)

Sociologie urbaine (15 h.)
Techniques et applications de
recherche sociale (30 h.)

3

Economie sociale (45 h.)
Politiques sociales (30 h.)

6

13
Anglais ou Néerlandais (30 h.)
Techniques de médiation, de
négociation et de prise de décision
(22,5 h.)
Techniques et exercices
d’animation et de conduite de
réunions (22,5 h.)

UE5 –
Etudes de situations sociales en
pluridisciplinarité (25 h.)
Travail de fin d’études (5 h.)

17

6
UE4 –
Psychologie dynamique (30 h.)
Questions approfondies de
sociologie : Problèmes spécifiques
de la formation permanente OU
Santé mentale (30 h.)

UE10 –

1

Méthodologie du service social de groupe (30 h.)
Méthodologie du service social individuel (30 h.)
Méthodologie du travail social communautaire (30 h.)
Méthodologies comparées du service social (à partir de rencontres avec des
professionnels) OU Projet en lien avec le travail social artistique (30 h.)
UE3 –

8

Droit social approfondi (droit du
travail) (22,5 h.)

UE7 - Approches des réalités
sociales

32

Formation pratique (255 h.) : y compris Stage (234 h.) et supervisions individuelles
(6 h.), supervisions collectives (15 h.)

UE2 – Méthodologies

8

Droit public belge et européen (30
h.)
Histoire contemporaine politique,
économique et sociale (30 h.)
Sciences économiques (45 h.)

28
UE1 – Activités d’intégration professionnelle

UE2 - Introduction à l’intervention sociale
Analyse des organisations (30 h.)
Introduction aux méthodologies et à la déontologie du travail social (45 h.)
Organisation des institutions publiques et privées (y compris missions et actions
des CPAS) (45 h.)

2ème QUADRIMESTRE

UE1 – Activités d’intégration professionnelle

15

UE3 - Démocratie et société

1er QUADRIMESTRE

2ème QUADRIMESTRE
32

32

UE1 - Activités d’intégration professionnelle

AS – Bloc 3

4

UE11 –
Psychopathologie (30 h.)

UE8 –

2

Anglais OU Néerlandais (30 h.)
Notions de droit pénal et de
procédure pénale (30 h.)

4
UE9 –

Anglais OU Néerlandais (30 h.)

2

Sociologie de la famille et du
vieillissement (30 h.)

2

UE9 - Maîtrise du langage et sociologie
Approches sociologiques (45 h.)
Français (y compris rédaction du rapport social (30 h.)

5

Pre-Requis

Co-Requis
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