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1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT ;
1.1. FINALITES GENERALES
Conformément à l'article 7 § 1er et 2ème du décret, l'unité de formation devra:
 concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.

1.2 FINALITES PARTICULIERES
L'unité d'enseignement vise à permettre à des professionnels ou futurs professionnels :
 de se sensibiliser aux signes avant-coureurs du burn out et d’en comprendre le mécanisme ;
 d’identifier des causes et des conséquences du burn out ;
 de découvrir diverses pistes de prévention et d’intervention.
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2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. CAPACITES :
L’étudiant sera capable de
En français :
 Comprendre un texte écrit relevant du secteur social et en lien avec un fait d’actualité en
réalisant une synthèse et en répondant à des questions y relatives ;
 Emettre de manière cohérente et structurée un commentaire personnel à propos d’un texte ;

2.2. TITRE(S) POUVANT EN TENIR LIEU:

CESI OU CE2D
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4. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable
à partir d’une situation problème proposée ou validée par le chargé de cours (expérience personnelle et
professionnelle de l’étudiant, vidéo, témoignage,…), dans les limites de sa fonction, dans le respect de
la législation du travail en vigueur ;
 d’identifier des signes indicateurs du burn out ;
 de déterminer des facteurs favorisant l’apparition et le développement du burn out ;
 d’envisager une piste d’intervention et d’en justifier l’adéquation.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :




le degré de complétude de l’observation
la précision du vocabulaire
la clarté de l’expression

SENSIBILISATION AU PHENOMENE DU BURN OUT AXE SUR
L’INDIVIDU
ANNEXE 4
PAGE 1

5. PROGRAMME DES COURS
L’étudiant sera capable :
Au départ de situations ayant trait au burn out (expérience personnelle et professionnelle, vidéo,
témoignage,..), dans les limites de sa fonction,





de définir le burn out à partir des législations en vigueur relatives au bien-être au travail ;
de décrire le mécanisme physiologique du stress ;
d’identifier les différentes causes du burn out ;
de relever les facteurs favorisant le développement du burn out :
 composantes professionnelles
 organisation du travail
 contenu du travail
 conditions de travail
 conditions de vie au travail
 relations de vie au travail avec l’organisation ou les clients
 composantes personnelles :
 besoins humains,
 gestion par l’individu de ses besoins
 contexte social, familial de la vie privée
 liens entre vie professionnelle et vie privée,…
 de déterminer et de décrire les conséquences possibles du burn out sur la personne :
 réactions comportementales
 difficultés intellectuelles
 réactions psychologiques
 réactions physiologiques
 de bousculer quelques préjugés relatifs au burn out ;
 de déterminer et de présenter différentes perspectives de prévention et différentes approches de
prise en charge du burn out (médicale, psychologique, sociologique…) au regard des idées
reçues ;

SENSIBILISATION AU PHENOMENE DU BURN OUT AXE SUR
L’INDIVIDU
ANNEXE 5
PAGE 1

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
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7. CHARGE DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert qui devra justifier des compétences
particulières issues d'une expérience professionnelle actualisée en relation avec le programme du présent
dossier pédagogique.

