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socioprofessionnelle 
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Finalités 

Le stage orienté d’insertion socioprofessionnelle vise à permettre à l’étudiant : 

 

• d’appréhender le monde du travail et ses exigences fondamentales ;  

• d’observer et d’analyser les méthodes de travail de base au sein d’une entreprise ou d’un 

organisme et plus particulièrement au sein du secteur visé ;  

• de développer des savoirs, aptitudes, savoir-être par l’expérimentation dans l’entreprise ou 

l’organisme ;  

• de faciliter son insertion ultérieure dans la vie professionnelle ;  

• de préciser son projet personnel et professionnel. 
 

Pré-requis 

CESS ou test d’admission 

Contenu 

L’U.E. se compose de 2 axes : 

• Stage à prester : 80 périodes 

• Activités Découverte Métier : 40 périodes 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Ateliers Découverte métier animés par le chargé de cours : rencontres avec professionnels du 

secteurs, anciens diplômés, représentants ITAA, SPF Finances,etc. 

Accompagnement administratif et pédagogique à la réalisation du stage 

Outils rédactionnels pour le rapport 

Supports de cours 

Guide des stages à destination des étudiants, fiches méthodologiques de rédaction, Fiches 

Découverte Métier, etc. Ressources disponibles sur le cours Moodle de l’UE 

Modalités d’évaluation 

Elaboration d’un rapport comportant une description des contextes institutionnel et relationnel 

(entreprise ou organisme) et des différentes tâches rencontrées et une description des différents 

environnements dans lesquels s'exerce la profession tout en se situant face à son orientation 

professionnelle et son projet personnel. 
 

Ressources/Bibliographie 

Cours Moodle 

Utilisation Campus numérique 

Syllabus Agenda Exercices Travaux Forums 

X X  X X 

 

 
1 120 périodes étudiant/40 périodes professeur 

about:blank

