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Prérequis
Il est conseillé d'avoir le niveau bac.
Avoir validé l'UE HTS101
Cette unité d'enseignement s'adresse uniquement aux personnes inscrites à la licence
professionnelle "Chef de projet Handicap & Emploi" (LP115-1) ou souhaitant valider le
certificat de compétence "Consultant en insertion dans le domaine du handicap" (CC78).

Responsabilité nationale :
EPN12 - Santé solidarité /
Isabelle BARBET
Contact national :
Handicap, travail et société

Objectifs pédagogiques
Cet enseignement vise à apporter les outils méthodologiques permettant d'identifier,
définir et argumenter les problématiques pertinentes liées à l'inclusion des personnes
handicapées; et notamment les méthodes pour se documenter, acquérir une réflexion
critique sur la littérature scientifique dans le domaine du handicap, et mener des études
contrôlées.

Compétences
Acquérir les compétences nécessaires pour élaborer des projets d'insertion
professionnelle (LP115-1/CC78) et/ou sociale (CC78) des personnes en situation de
handicap;
analyser
d'insertion/inclusion.

puis

préconiser

des

solutions

aux

problématiques

Savoir mener, de manière autonome ou en collaboration, des études systématiques,
dans le domaine du handicap, impliquant l'élaboration d'une problématique, d'un
protocole d'observation ou d'expérimentation, la collecte des données, l'analyse et
l'interprétation des résultats, et la présentation orale et écrite de rapports et mémoires.
Etre en mesure de lire, de manière critique, le résultat d'études scientifiques dans le
domaine du handicap.

Programme
Contenu
-

La démarche scientifique
Problématique - hypothèses.
L'observation
Les entretiens et les questionnaires
La recherche et la gestion de la documentation classique et informatisée
La présentation orale et écrite des rapports et mémoires

Modalités de validation
Contrôle continu
Projet(s)

Description des modalités de validation
Elaboration d'une problématique liée à l'insertion des personnes handicapées impliquant
des entretiens exploratoires et l'analyse de la littérature.
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