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Consignes relatives à la validation du Module 5 Niveau 3 [5 ECTS]  

« Elaboration d’une communication professionnelle »  
DC3 : Travail en équipe pluri professionnelle et communication professionnelle  

 
Modalité de validation : Travail écrit individuel portant sur les éléments du Module Laïcité  

Cet écrit valide l’obtention du module M5N3 au semestre 3. Il est à noter que ce travail repose sur la 

même méthodologie que celle attendue lors de l’épreuve de certification « Elaboration d’une 

communication professionnelle » (juin 2020). Ce travail peut donc être conçu comme une phase 

préparatoire de cette même épreuve. 

**** 

Le travail doit s’appuyer sur votre expérience de stage de 2ème année. 

Les compétences visées (annexe I référentiel professionnel 2018) : 

Compétences Indicateurs de compétences 

Elaborer, rédiger et transmettre de 
l’information 

 Structurer, synthétiser et analyser 
l’information 

 Sélectionner et présenter les 
informations utiles et indispensables 
aux destinataires 

 Transmettre des informations dans le 
respect du cadre juridique 

 Produire des documents transmissibles 
à des tiers 

 Adapter la transmission d’informations 
à son interlocuteur 

 Garantir à la personne l’usage et la 
destination des informations la 
concernant 

Rédiger des écrits professionnels  Identifier les différents types d’écrits et 
savoir les élaborer 

 Mettre en adéquation les types d’écrits, 
les objectifs visés et les destinataires  

 Rédiger des écrits adaptés aux 
destinataires par rapport aux situations 

Représenter le service, l’établissement, 
l’institution 

 Se situer dans un service, un 
établissement, une institution et son 
projet 

 Se présenter et présenter son service, 
son établissement, son institution 

 Identifier la place du service de 
l’établissement, de l’institution dans 
son environnement et sur le territoire 
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Au regard de ces indicateurs de compétences, vous devez démontrer, à partir de vos expériences issues 

de la période de formation pratique n°2 et des contenus du Module Laïcité, votre capacité à élaborer 

un écrit synthétique et réflexif (de 3 à 4 pages) poursuivant les objectifs suivants : 

Restituer de manière synthétique, en vous les appropriant, les éléments du Module Laïcité 

permettant d’informer et de « former » les membres de votre équipe pluri professionnelle. En 

complément du Module, il est bien sûr opportun d’effectuer des recherches complémentaires afin 

d’enrichir votre propos. Ces éléments sont d’ordre juridiques, historiques (histoire des religions), 

sociaux, sociétaux et, finalement, se traduisent de manière opératoire dans des objectifs éducatifs 

(de prévention, d’accompagnement, de projet, de partenariat…). 

L’objectif de cet écrit est donc de faire « comme si », lors d’une réunion de service, vous deviez 

transmettre à l’équipe pluri professionnelle de votre structure d’accueil des éléments 

d’information autour des enjeux de Laïcité ; lesquels enjeux s’inscrivent dans une visée 

d’accompagnement des publics.   

Ces éléments informatifs s’insèrent dans un objectif de veille professionnelle s’apparentant à de 

la formation « entre pairs ». Les éléments transmis doivent donc être adaptés au contexte 

d’intervention de votre structure d’accueil. Il va de soi qu’une rapide description du contexte 

d’intervention, du public et de la composition de l’équipe est attendue dans ce dossier. 

 

 Forme de l’écrit : 

 

o Document de 3 à 4 pages maximum (hors bibliographie),  

o Au format PDF libellé au nom et prénom de l’étudiant et titre du module (M5N3),  

o Marges 2.5 ; Police de caractère Times New roman 12 ; interligne 1.5 ; texte justifié 

 

 Répartition des points / 20 :  6 points pour les éléments théoriques mobilisés 

6 points pour les éléments réflexifs apportés (appropriation 

des contenus à visée pratique) 

4 points pour la pertinence du propos eu égard au contexte de 

la réception du texte (adaptation au secteur professionnel visé, 

son public cible et aux professionnels de l’équipe concernés) 

4 points pour la mise en forme du document (clarté, lisibilité, 

format et orthographe / grammaire)  

 

ATTENTION à bien référencer vos sources (notes de bas de page) et, par conséquence, vigilance quant 

au plagiat (cf. règlement intérieur de la vie étudiante). 

 

 

Document à transmettre par mail au secrétariat de l’axe Sciences de l’éducation / philosophie (Liliane 

Adolphe) pour le lundi 20 janvier 2020 (minuit au plus tard) liliane.adolphe@irts-lorraine.fr 
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