Section Bac

Informatique de gestion

Nom de l’UE

Activités professionnelles de formation

Nom du professeur
Niveau
Nombre de périodes
Langue de cours

F. Koeune
4
240
français

Unité déterminante Oui
Pré requis pour
/
Crédits ECTS
12

Objectifs du cours
Donner aux étudiants l’opportunité de :
- Mettre en œuvre les compétences
acquises dans des conditions réelles
d’exercice du métier de bachelier en
informatique de gestion.
- Développer, en milieu professionnel, un
logiciel ou une partie de logiciel sur base
du résultat d’une analyse préalable, cette
analyse pouvant, sans que ce soit
obligatoire,
résulter
du
stage
d’intégration professionnelle faisant
partie des pré-requis de ce cours.
- Acquérir de manière autonome les
compétences spécifiques nécessaires à ce
développement, via de la recherche
documentaire et des interactions avec
l’équipe.
- Présenter et défendre le résultat de ce
développement.
- Dresser un premier bilan des
compétences acquises et encore à
développer.
Contenu du cours et Méthodologie
- Prestation d’un stage en entreprise, dont
le sujet est convenu entre l’étudiant, le
chargé de cours et l’entreprise.
- Rencontres entre l’étudiant et le chargé
de cours supervisant cette UE.
- Rédaction d’un rapport de stage
résumant les activités réalisées et le bilan
de compétences.

-

Présentation de ce rapport au chargé de
cours.

Supports
- Carnet de stage à compléter.
- Table des matières décrivant le rapport de
stage à remettre.
- Interactions avec le chargé de cours à la
demande de l’étudiant et à différents stades
de l’évolution du stage.
Acquis d’apprentissage
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera
capable :
Dans le cadre de la finalité de la section « Bachelier en
informatique de gestion »,
Dans le respect des règles et usages de la langue française,
Dans le respect des termes de la convention de stage,
- de participer activement aux différents
travaux de développement inhérent au métier
d’informaticien de gestion en développant son
autonomie et ses capacités d’auto-évaluation.
- de rédiger, de présenter et de défendre oralement
un rapport d’activités décrivant le contexte
professionnel au sein de l’entreprise, les
différents travaux de développement exécutés et
les problèmes professionnels rencontrés pendant
le stage.
Evaluation
Rapport de stage et défense orale.

Pondération
Evaluation 1ère session
Rapport, feedback maître de stage, défense orale

Evaluation 2ème session
Rapport, feedback maître de stage, défense orale

