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Nat
Libellé éléments

Choix
Ects EC

BCC
   1 Mobiliser des savoirs fondamentaux en Santé publique pr analyse problématiques 
sanitaires/sociales Oblig.

UE       Connaissances techniques des usagers (générales) Oblig. 6

         Connaissances générales des pathologies liées à l'âge, à la dépendance et au handicap
UE       Droit de la Santé et du Social Oblig. 3

         Droit santé
         Les fondamentaux du droit

BCC    3 Employer méthodes et outils de gestion des Orga de Santé/structures d'AP/Eco solidaire Oblig.
UE       Méthodes et outils de gestion des Organisations de Santé/structures d'AP/sociales et de l'ES Oblig. 6

         Comptabilité

BCC    4 Elaborer, mettre en œuvre une démarche qualité ds les domaines sanitaire, social et médico-social Oblig.
UE       Qualité et audit - approche du monde sanitaire Oblig. 3

         Qualité et audit - Approche du monde sanitaire

BCC
   5 Communiquer efficacement de façon interpersonnelle et collaborative (maîtrise 
TEC/réseaux/techno) Oblig.

UE       Techniques d'expression - langue vivante Oblig. 6
         Communication écrite et orale
         LV Anglais

UE       Culture et compétences numériques Oblig. 3
         Culture et compétences numériques

BCC    6 Préparer son insertion professionnelle Oblig.
UE       Projet de l'étudiant Oblig. 3

         Aide et accompagnement à l'insertion professionnelle

BCC
   1 Mobiliser des savoirs fondamentaux en Santé publique pr analyse problématiques 
sanitaires/sociales Oblig.

UE       Connaissances techniques des usagers (pharmacologie, hygiène) Oblig. 6

         Hygiène et stérilisation
UE       Compétences disciplinaires en secteur Sanitaire et médico-social Oblig. 6

         Econométrie sanitaire CM
         Econométrie sanitaire TD

         Introduction à l'épidémiologie
BCC    3 Employer méthodes et outils de gestion des Orga de Santé/structures d'AP/Eco solidaire Oblig.
UE       Traitement et analyse de données : outils et méthodes Oblig. 3

         Informatique

Parcours : Sciences sanitaires et sociales - L2 Tronc commun

         Le social en chiffres

         Les grandes fonctions physiologiques et appareil locomoteur

         Connaissance de la personne âgée et des handicaps/L'accompagnement

         Droit de la santé publique et du social

         Bases du développement durable

         Exploration et techniques de suppléances

Semestre : 4

         Logistique en santé

Année : L2

Semestre : 3



         Traitement et analyses de données (statistiques)
UE       Gestion de l'organisation en médico-social Oblig. 3

         Développement durable en médico-social
UE       Services marketing in health care organisations Oblig. 3

         Services marketing in health care organisations
BCC    4 Elaborer, mettre en œuvre une démarche qualité ds les domaines sanitaire, social et médico-social Oblig.
UE       Gestion de l'information Oblig. 3

         Gestion de l'information
         Méthodologie du travail universitaire

BCC
   5 Communiquer efficacement de façon interpersonnelle et collaborative (maîtrise 
TEC/réseaux/techno) Oblig.

UE       Techniques d'expression et langue vivante Oblig. 3
Sous-bloc          LV1 Anglais Oblig.

         LV2 Allemand
         LV2 Espagnol

BCC    6 Préparer son insertion professionnelle Oblig.
UE       Projet de l'étudiant Oblig. 3

         Méthodologie du stage et du rapport
         Stage en entreprise de 8 semaines

         Démarche projet dans l'entreprise médico-sociale


