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UNITE D'ENSEIGNEMENT (UE)
Catégorie :

Economique

Section :

Sciences administratives et gestion publique

Année :

NB

Intitulé de l'UE :

TFE

Langue(s) d'enseignement :

Français

Coordonnées du service et/ou de l'enseignant responsable :
Adresse

Place Anneessens 11

CP

1000

TEL.

02.551.02.10

Mail

heff.economique@he-ferrer.eu

Ville

Nombre d'heures de cours :
Niveau du cycle :

1

Position dans le cursus :

Bloc 2

Cadre européen de certification :

Niveau 6

Bruxelles

Nombre de crédits :

15

et période :

Q2

Caractère obligatoire ou au choix individuel dans le programme ou option de l'étudiant :
Obligatoire
Contribution de l'UE au profil d'enseignement du programme

Liste des UE prérequises et corequises :
Prérequises :
Corequises :

- Stages
- Sc. Adm. et gestion publique 3
- Sc. Adm. et gestion publique 4
- Questions spéciales de droit administratif

Autres connaissances ou compétences prérequises :

Description des objectifs et des contenus de l'UE :

Activités et méthodes d'apprentissage et d'enseignement :

Mode d'évaluation et de pondération par activité au sein de l'UE :

Acquis d'apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l'UE :
Identifier ses besoins de développement et s’inscrire dans une démarche de formation
permanente.
Communiquer tant oralement que par écrit en français, en néerlandais et dans une autre
langue européenne
Formuler une opinion, émettre un avis et soutenir une argumentation
Identifier et utiliser les outils les mieux adaptés à une communication orientée vers les usagers des services
publics
Appliquer les prescriptions juridiques, économiques ou techniques
Collecter, organiser et utiliser les informations issues de sources d’informations diverses
et complexes
Appliquer les procédures, en repérer les irrégularités et proposer des améliorations
Actualiser les informations relatives au secteur et intégrer les nouvelles connaissances
Interpréter les données et les intégrer dans une réflexion relative à la problématique
juridique, sociale, économique et éthique
Elaborer une étude critique argumentée
Vérifier la pertinence et la compréhension des informations reçues et transmise
Evaluer l’impact des nouvelles réglementations et directives sur l’organisation du travail
Description des sources, des références et des supports (indiquer ceux obligatoire et ceux suggérés):
- Vade-mecum

