Licence Professionnelle Mention « GRH » - Spécialité « FormationAccompagnement » dans le secteur sanitaire, social et médico-social

ESEIS
Promotion 2018 / 2019 PLANNING PREVISIONNEL

Dates

Mardi 16 octobre
2018

Jeudi 18 octobre
2018

Durée
0.5 jour
0.5 jour

1 jour

Intitulé de l’enseignement
Rentrée administrative et pédagogique
Présentation institutionnelle
Modalités de certification du diplôme
Méthodologie du Mémoire professionnel : maitriser les exigences
du projet tutoré 1ère partie – Finaliser le contrat pédagogique (délai
de signature 11 décembre 2018) / + Liste noms direction mémoire
Recommandations épreuves CC DF4
Présentation de la plateforme pédagogique Moodle UNISTRA
16h00-17h00 salle informatique

Vendredi 19
octobre 2018

1 jour

Communication orale et dynamiques de groupes en formation

Lundi 12 novembre
2018

1 jour

Contexte socio-économique de la formation – Politique d’emploi et
de formation

Mardi 13 novembre
2018

0.5 jour

Jeudi 15 novembre
2018
Vendredi 16
novembre 2018

L’adulte en apprentissage

1 jour

Modèles et méthodes pédagogiques

1 jour

Cadre règlementaire de la formation professionnelle continue
Recommandations épreuves CC DC1

Lundi 11 décembre
20018

1 jour

Process d’ingénierie formative : l’étape des appels d’offres et appels
à projet

Mardi 12 décembre
2018

1 jour

Usage des TIC en situation de formation : l’exemple de la carte
conceptuelle

0.5 j

Evolution des organisations du travail dans le secteur sanitaire social
et médico-social

0.5 j

Réarchitecture des formations et développement de la recherche en
travail social

Jeudi 14 décembre
2018

Vendredi 15
décembre 2018
Lundi 14 janvier
2019
Mardi 15 janvier
2019
Jeudi 17 janvier
2019
Vendredi 18 janvier
2019
Lundi 04 février
2019
Mardi 05 février
2019
Jeudi 07 février
2019

Vendredi 08 février
2019

Lundi 11 mars 2019

1 jour

Logiques et dynamiques de professionnalisation dans le domaine de la
formation et de l’insertion

1 jour

Utilisation des TIC et FOD en situation de formation : le formulaire
Google Docs pour mener une enquête

1 jour
1 jour
1 jour

Ingénierie pédagogique d’une action de formation
Épistémologie et méthodologie de l’évaluation
Analyse de la pratique de formateur

1 jour

Ingénierie pédagogique d’une action de formation

1 jour

L’évaluation des compétences de l’apprenant

1 jour

Méthodes pédagogiques de formation : Techniques et supports
d’animation de groupes

0.5 jour

Usage de la langue anglaise dans les pratiques
Recommandations épreuves CC DC2

0.5 jour

Présentation état d’avancement du projet 13h-17h CC DC3

0.5 jour

Organisation de la gestion des ressources humaines en ESMS
Usage de la langue anglaise dans les pratiques
Recommandations épreuves CC DC2

0.5 jour
0.5 jour

Présentation du Lorfolio Grand Est, un outil numérique au
service de l’évolution professionnelle

0.5 jour

Démarches d’accompagnement de conseil et d’aide à l’orientation
vers l’emploi et la formation : le e-portfolio avec création de son
Lorfolio

Mardi 12 mars 2019

1 jour

La conduite d’entretiens dans la construction des parcours
professionnels
Communication interpersonnelle et dynamiques de groupes en
formation (analyses vidéo)
Animation d’une séance pédagogique CC DC4

Jeudi 25 avril 2019

1 jour

Animation d’une séance pédagogique CC DC4

Vendredi 26 avril
2019

1 jour

Méthodologie du mémoire

jeudi 14 mars 2019
vendredi 15 mars
2019
Mardi 23 avril 2019

1 jour
1 jour

0.5 jour

Lundi 13 mai 2019

0.5 jour

Présentation de la création esthétique et artistique 9h-13h CC DC4
Usage de la langue anglaise dans les pratiques
Recommandations épreuves CC DC2

Mardi 14 mai 2019

1 jour

Process d’ingénierie formative : l’étape des appels d’offres et appels
à projet

Jeudi 16 mai 2019

1 jour

Digitalisation et animation pédagogique en formation

Vendredi 17 mai
2019

1 jour

Méthodologie du Mémoire professionnel : maitriser de la seconde
partie cadre conceptuel et théorique

Mardi 11 juin 2019

1 jour

Jeudi 13 juin 2019

Mardi 25 juin 2019

Utilisation des technologies de l’information et de la communication
et de la formation à distance FOD en situation de formation

0.5 jour

Evaluation d’un projet de formation : engager un cycle
d’amélioration continue – Politiques de formation et évaluation
interne et externe

0.5 jour

Présentation de son LORFOLIO

1 jour

Analyse de la pratique de formateur

0.5 jour

Démarches d’accompagnement de conseil et d’aide à l’orientation
vers l’emploi et la formation : utiliser le Lorfolio dans le cadre de la
formation et de l’accompagnement

0.5 jour

Epreuve orale de 10’ sur dossier - DC2 Anglais
Bilan de la formation

Jeudi 28 juin 2019

Soutenance du mémoire
Mardi 26 septembre
2019

1 jour
Evaluation de la formation

