Unité d’enseignement d’Ouverture 2018-2019
Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 15 inscrits
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le
campus du Mans, à 10 sur le campus de Laval.

UFR ou service : Relais Handicap / SEVU
Intitulé de l’UEO : Connaissance des situations de handicap
Description succincte de l'UEO:
Texte court qui pourrait figurer en accroche de chaque UEO sur un catalogue de formation (2à 3 lignes max)

Sensibilisation au domaine du handicap de manière pluridisciplinaire permettant de percevoir toute
l’étendue des réalités qu’il recouvre.
Responsable pédagogique : Elodie André

UEO déja existante comme UEL : Oui Non 

Semestre(s) d’ouverture : Impair 

Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf

Pair 

activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

Restrictions :
 aucune restriction
 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) :
………………………………………………………………………………………………………………………
 capacité d’accueil ; si oui, précisez :
plafond : 20
justification : pour des contraintes de visites à l’extérieur et de dispositifs pédagogiques
Objectifs :
Au cours de l’UEO, l’étudiant sera amené à :
-

Découvrir la diversité des situations de handicap en explorant le sujet au travers de travaux de
groupe. Cela permettra à chaque étudiant de construire une image complète et générale du sujet.

-

Réaliser une fiche de synthèse sur une thématique spécifique, et ce de manière pluridisciplinaire,
permettant de déconstruire ses idées préconçues sur le handicap.

Programme :
ET/OU
Progression pédagogique :
Détailler les contenus des différentes étapes envisagées de l'UEO

Séance 1 : Présentation de l’UEO et brainstorming sur les perceptions du handicap/des situations de
handicap.
Séance 2 : Réalisation collective d’un plan de fiche de synthèse et de sa grille d’évaluation puis d’une
grille d’entretien.
Séance 3 : Composition des groupes de travail pour la réalisation de la fiche de synthèse et choix du
sujet.
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Séance 4 – 5 : Rencontres avec des professionnels/membres associatifs/personnes en situation de
handicap.
Séance 6 : Visite d’un établissement pour rencontrer les usagers et les professionnels.
Séance 7 – 8 : Restitution générale des informations obtenues lors des séances 4 – 5 – 6. Analyse des
données et informations recueillies.
Séance 9 : Finalisation et restitution des fiches de synthèse.
Séance 10 – 11 – 12 : Présentation orale des fiches par groupe.
Compétences visées :
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :

-

Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet

-

Analyser un sujet selon une approche pluridisciplinaire et de savoir rédiger une fiche de synthèse

-

Se mettre en recul d’une situation, s’auto-évaluer et se remettre en question pour apprendre

-

Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet

-

Réaliser une grille d’entretien, analyser et synthétiser les informations recueillies

-

Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales

Modalités de contrôle des connaissances :
OU
Modalités de validation/d'évaluation (par compétences?) :
-

Restitution d’une fiche de synthèse sur une des thématiques proposées

-

Présentation orale des travaux menés

Pré-requis éventuels :
Aucun pré-requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des
attentes particulières, des qualités ou des savoir-être sont attendus, les préciser ici (exemple : dans le cas de pratiques
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici)

Aucun.
Bibliographie :
Construite par les étudiants au fur et à mesure de leurs recherches.

