SECTION ASSISTANT SOCIAL

Quel est mon
profil
d’apprentissage ?
Comment est-ce
que j’apprends ?
Ma méthode de
travail est-elle
adaptée aux
exigences de
l’enseignement
supérieur ?

Ai-je choisi la
filière d’étude qui
me convient ? La
découverte du
métier d’assistant
social confirmerat-elle mon choix
d’orientation ?
Quels sont les
trucs et astuces
pour mener à bien
les travaux de
groupe ?

Comment rédiger un CV, une lettre de motivation pour ma recherche
de stage ?
Écriture et travail social : quel espace pour soi et pour les autres ?
Mon esprit critique est-il suffisamment aiguisé pour le travail social ?

S’il s’agit de questions que vous pourriez vous
poser, alors les activités organisées par le service
d’aide à la réussite (SAR) en collaboration avec
les enseignante.s de l’IESSID sont faites pour
vous !

Nous vous invitons dès lors à nous rejoindre pour nos ateliers
interactifs :
 Afin de vous aider à vous adapter aux exigences de travail
nécessaire supérieur.
 Afin d’augmenter « la connaissance de soi » du point de vue de
vos apprentissages.
 Afin de vous familiariser avec le nouvel environnement que
représente le campus de l’IESSID.
ORGANISATION :
Du 6 au 9 septembre 2021 de 9h à
16h30 et le 10 septembre de 13h30
à 20h

Nous clôturerons cette semaine avec une
pièce théâtrale « Poussières » sur "la vie d'un
smartphone"

CONDITIONS :
Les 5 journées proposées s’adressent aux nouveaux étudiant.e.s
inscrit.e.s dans la section Assistant Social qui s’engagent à
participer à l’entièreté du dispositif.
L’inscription est obligatoire et effective moyennant le paiement d’une
caution de 25 EUR à verser au compte n° BE09 0636 6259 9557
(On vous remboursera si vous avez été présent à tous les ateliers)
Munissez-vous de supports (cahier ou pc portable, feuilles), de feutres
et d’un stylo quatre couleurs, de votre CV si vous en avez déjà un.
INSCRIPTION EN LIGNE
Formulaire à compléter en ligne (lien)
Pour le 4 septembre 2021 au plus tard.

Inscrivez-vous vite car afin de garantir l’esprit
de travail en atelier, le nombre de
places est limité à 20.

RENSEIGNEMENTS
Madame Chloé GRISARD-VAN ROEY

Permanences téléphoniques les lundi, mardi
et vendredi jusqu’au 9 juillet et à partir du 16
août 2021




02/629.04.05
cgrisard@he2b.be

