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Liste des cours
Sciences humaines et sociales droit
2 c • 30 h • 40 pds • Fucks Nathalie Gestion gestion commerciale
2 c • 30 h • 40 pds • D'haenens Manon

Acquis d'apprentissage spécifiques :
Au terme du cours de DROIT, l’étudiant est capable :
• Comparer les différents statuts au niveau social et fiscal en utilisant une terminologie
adéquate.
• Transférer les connaissances acquises à sa réalité professionnelle.
Au terme du cours de GESTION COMMERCIALE l’étudiant est capable de :
• Démontrer sa compréhension des concepts fondamentaux du droit fiscal en matière d’impôt
direct et indirect.
• Appliquer les principes de base de la comptabilité simplifiée, de la déclaration à la tva, de la
déclaration à l’impôt des personnes physiques.

Calcul de la note de l'unité d'enseignement :
Cette unité d'enseignement étant composée de plusieurs activités, la note finale correspond à
la moyenne arithmétique des résultats obtenus pour chaque cours, pour autant que les
résultats obtenus soient supérieurs à 7/20 pour chacun des cours.

Lorsqu'une note de cours est inférieure ou égale à 7/20, un diminuteur s'applique au
résultat de la moyenne obtenue. La valeur du diminuteur équivaut à l'écart de point(s)
obtenu entre la note d'échec et le seuil de réussite (10/20).
À titre d’exemple: si un étudiant obtient une cote de 7/20 à une activité d’enseignement d’une
UE et si la moyenne obtenue pour cette UE est de 13/20, l’étudiant se voit retirer 3 points à la
note finale et obtient seulement 10/20. Si sa cote est de 6/20 pour l’activité d’enseignement et
que sa moyenne est de 13/20, il obtient seulement 9/20 pour cette UE.
Si, au sein d'une même UE, plusieurs résultats sont inférieurs ou égaux à 7/20, la réduction
n’est appliquée qu’une seule fois mais sur base de la note la plus basse (voir règlement des
études).

Contribution à notre profil d'enseignement (référentiel
interne)
Cette unité d'enseignement participe au développpement des compétences :
C2 - Mener une recherche exploratoire et documentaire
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Définir des axes de recherche
Collecter et synthétiser les informations
Expérimenter diverses pistes créatives et techniques
Dépasser les attentes initiales du projet
C6 - Se positionner de manière citoyenne dans les contextes socio-culturel et

professionnel
Questionner son environnement et s’y engager consciemment
Connaître les législations relatives au milieu professionnel et artistique
S’adapter aux exigences et à l’évolution du métier, de la société
S’intégrer dans une équipe et collaborer
C7 - Exercer une pensée et un regard critiques afin de questionner chaque étape de la

pratique photographique
Témoigner d’une ouverture d’esprit et s’adapter de manière réfléchie à un
environnement changeant
Emettre un avis nuancé
Evaluer et questionner ses acquis pour progresser
Mettre en doute ses certitudes et se confronter à d’autres réalités (autrui, valeurs,
habitudes)
C8 - Communiquer pour présenter, partager et défendre son travail:
Structurer sa pensée pour s’exprimer clairement tant à l’oral qu’à l’écrit
Utiliser une terminologie professionnelle
Echanger avec des interlocuteurs variés
Valoriser les différentes étapes de son travail par différents outils de communication
(présentation, argumentation, promotion)
Communiquer et échanger en anglais
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Description des cours
Sciences humaines et sociales droit
Fucks Nathalie

Objectifs
Le cours de droit a pour ambitions d'assurer l'acquisition de certains concepts fondamentaux
et de développer la démarche réflexive et l'esprit critique de l'étudiant.
Au terme du cours , l'étudiant est capable de:
• Démontrer l’acquisition d’un vocabulaire spécifique et des concepts fondamentaux du droit
du travail et de l'ONSS
• Comparer et différencier les statuts (social et fiscal) de l'employé et de l'indépendant
• Transférer les connaissances acquises à sa réalité professionnelle

Contenu
1. Droit social
Le salarié
Les contrats
L'indépendant
La distinction entre le statut de l'employé et de l'indépendant.
La sécurité sociale:
Organisation et fonctionnement
les différents régimes et les prestations
les règles d'assujetissement
Focus sur le chômage
2. La création de son activité professionnelle
Les implications en tant que personne physique et les démarches
La création de son activité sous le statut de la société (implications et les possibilités)

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
Le cours est à caractère magistral et sollicite continuellement la réflexion de l'étudiant.
L'approche est "pragmatique" et invite l'étudiant à se positionner comme un citoyen
responsable et réflexif.
Un syllabus sous forme de power point est proposé à l'étudiant, la prise de note est obligatoire
pour s'assurer un contenu complet.
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Bibliographie
Le portail du droit belge
http://www.droitbelge.be
https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-du-travail/
La sécurité sociale
https://www.socialsecurity.be
https://www.onem.be/fr
https://www.belgium.be
La création d'entreprise
https://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/creation/etapes_principales
https://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/creation

Mode d'évaluation pratiqué
L'examen est écrit, à cahier ouvert.
Il vérifie la compréhension des concepts fondamentaux et se centre sur des questions de
réflexion.
L'évaluation est à distance.
Le contenu et les modalités sont identiques à la session de janvier.

Support de cours
Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur
MyIntranet > mes études > mes cours
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Description des cours
Gestion gestion commerciale
D'haenens Manon

Objectifs
Il s’agit d’aborder les questions spécifiques de gestion liées à la pratique de l’activité
professionnelle sous ses différentes formes : Présentation des différents modes de travail
ainsi que les implications et obligations liées à chacune d’elles ; démarches pratiques tant au
niveau social, comptable et administratif y compris les relations avec le client et les
organismes publics.
A la fin du cours :
Les étudiants seront capables de réaliser les étapes clés d’une démarche
professionnelle avec méthode dans l’environnement socio-professionnel belge
institutionnel et interdisciplinaire.
Ils auront les outils pour en assurer la gestion de base de façon autonome avec le
vocabulaire spécifique et la prise en charge d’objets de manière professionnelle.
Ils auront développé un sens critique et une réflexion qui leur permettront de poser des
choix sur la manière d’appréhender puis d’évaluer leur activité, collaborer et s’intégrer
dans le milieu professionnel interdisciplinaire.

Contenu
1) Les opportunités après le diplôme
Les formes d’activités professionnelles en Belgique
Les différents statuts : indépendant, portage salarial, salarié, société
2) Développer son projet.
L'entreprise : société et indépendant
Business plan: Le projet, la stratégie, le plan d'action et le plan financier
3) La gestion de l’activité professionnelle
Relations avec le client : devis, factures, assurances, etc.
Budget et comptabilité, TVA et fiscalité
4) L'alternative SMartCoop

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
Cours théorique, exemples concrets, analyse et réflexion critique.
Application personnelle des démarches vue en cours.
Lectures d’articles, travaux de groupe et/ou individuels.
Soutien au projet personnel de l’étudiant
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Distribution de documents de référence et supports de cours en complément de la prise de
note
Modalités de cours à distance le cas échéant : Tous les cours et les informations sont
données via la plateforme Teams de l'ESA. Le cours est donné en alternance par capsules
vidéos, cours en ligne en direct et entretiens individuels.

Bibliographie
Voir cours

Mode d'évaluation pratiqué
Travaux individuels, participation aux cours, examen oral
Modalités d'évaluation à distance le cas échéant : Remise des travaux individuels à la fin du
quadrimestre de cours, examen oral via vidéoconférence

Support de cours
Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur
MyIntranet > mes études > mes cours
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