
 

IDENTIFICATION 

Intitulé de l’Unité d’Enseignement : stage d’insertion 
socioprofessionnelle 

Niveau d’études : A - B - C 

 Nombre de crédits ECTS : 5 

Nombre de périodes : 240 N°UE : 847 
Code de référence : 71102U32D1 

 
 

 

DESCRIPTION 

Prérequis : 
Résumer des idées essentielles d’un texte d’intérêt général et les critiquer 
Produire un message structuré qui exprime un avis, une prise de position devant un fait, un 
événement...( des documents d’information pouvant être mis à disposition). 
Titre pouvant en tenir lieu C.E.S.S. 

Documents de référence pour une préparation préalable au cours : / 
 

Objectifs : 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable d’élaborer un rapport synthétique 
comportant : 
♦ une description des tâches réalisées ainsi que de leur contexte institutionnel et relationnel 
(entreprise ou organisme),  
♦ une réflexion critique et argumentée de ce qui a pu être fait.  
Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :  la précision et la 
qualité du rapport présenté ; la qualité des relations établies ; le degré d’autonomie atteint.  

 

Contenu de l’unité : 
L'étudiant sera capable : 
dans le respect du contrat de stage d’insertion professionnelle et des tâches qui lui sont confiées,  
♦ de se conformer aux contraintes imposées au travailleur (horaires, présentation, savoir-vivre, 
respect des consignes, confidentialité,...) ; 
♦ de décrire l’entreprise ou l’organisme où il effectue son stage ; 
♦ d’identifier les ressources de l’entreprise ou de l’organisme et leur utilisation ; 
♦ de s’intégrer dans une structure, une équipe de travail ; 
♦ de développer des compétences transversales telles que : 
♦ des méthodes de travail adaptées aux tâches ; 
♦ une adaptation à l’organisation de l’entreprise ou de l’organisme ; 
♦ de s’interroger sur son projet professionnel, ses atouts et ses limites.  
 

Bibliographie : / 
 

 
 

PERSONNEL(S) ENSEIGNANT(S) 
Madame Deblocq et Madame Roman 

 
 

METHODOLOGIE 

Les étudiants disposent des documents suivants disponibles sur la plateforme Moodle :  
 
1)  CONSIGNES RELATIVES AU STAGE D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE  



2)  CONSIGNES RELATIVES A LA REDACTION DU RAPPORT D’INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE  
 

 
 

MODES D’EVALUATION 

 
Les étudiants doivent rendre un rapport écrit qui sera rédigé selon les consignes et corrigé sur base 
du DOCUMENT disponible sur Moodle :  
GRILLE D’EVALUATION DU RAPPORT DE STAGE D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE  

 

Le texte en italique vient du site : http://admin.segec.be/documents/8944.pdf 


