UE 3 Préparation aux fonctions d'encadrement

Niveau d'étude
Bac +4

ECTS
9 crédits

Composante
Institut de
préparation à
l'administration
générale

Volume horaire
35h

Période de l'année
Semestre 2

Maîtrise des usuels de l'oralité. Aisance relationnelle,
rédactionnelle et réactionnelle permettant de passer les
épreuves d'admission des concours.

En bref
# Date de début des cours: 8 janv. 2018
# Plage horaire: Heures ouvrées
# Méthode d'enseignement: Hybride
# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

Maîtrise aussi d'un niveau de langue vivante niveau TOEIC,
lue, écrite, parlée afin d'assurer des prestations techniques
et de connaitre la civilisation dans cet idiome choisi par
l'étudiant.

# Forme d'enseignement : Travaux dirigés
# Ouvert aux étudiants en échange: Non
# Effectif: 50
# Référentiel ERASMUS: Acquisition d'une langue

Heures d'enseignement
UE 3 Préparation aux
fonctions d'encadrement A-SISTD

Situation de simulation
(en face-à-face

35h

pédagogique) - TD

Présentation

Pré-requis nécessaires

Description

Aisance relationnelle, rédactionnelle et réactionnelle.
Maîtrise de la langue française et niveau de langue minimal
lu écrit parlé.

Cette unité permet de former l'étudiant à la préparation des
concours d'encadrement de l'administration et notamment
aux oraux de motivation devant un jury de concours
administratifs. Elle forme aussi aux langues, souvent
demandées aux concours et nécessaires à un cadre moyen
de l'administration

Programme détaillé
Cette unité permet de former l'étudiant à la préparation des
concours d'encadrement de l'administration et notamment
aux oraux de motivation devant un jury de concours
administratifs. Elle forme aussi aux langues, souvent

Objectifs
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demandées aux concours et nécessaires à un cadre moyen
de l'administration

Compétences visées
Maîtrise des usuels de l'oralité : bienséance, politesse,
comportement. Aisance relationnelle, rédactionnelle et
réactionnelle permettant de passer les épreuves d'admission
des concours. Maîtrise aussi d'un niveau de langue
vivante niveau TOEIC, lue, écrite, parlée afin d'assurer des
prestations techniques et de connaitre la civilisation dans cet
idiome choisi par l'étudiant.

Liste des enseignements
Préparation orale des concours
Langue étrangère

15h

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Campus

En savoir plus
Master 1 Administration publique
# http://ipag.univ-poitiers.fr/formations/masteradministration-et-management-public/presentiel/
master-professionnel-droit-economie-gestion-mentionadministration-economique-et-sociale-aes-specialiteadministration-et-management-publics-664831.kjsp?
RH=1371050126033
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