
Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Travail social et action
professionnelle

2015-2016

Code
T.TS.SO359.A2.F.15

Type de formation *
Bachelor DAS CAS

Niveau
module de base
module d'approfondissement
module avancé
module spécialisé

Caractéristique
En cas d'échec définitif à un

module défini comme obligatoire
pour acquérir le profil de formation
correspondant, l'étudiant-e est
exclu-e de la filière, voire du
domaine si le règlement de filière le
précise conformément à l'article 25
du Règlement sur la formation de
base (bachelor et master) en
HES-SO

Type de module
module principal
module lié au module principal
module facultatif ou

complémentaire

Organisation temporelle
module sur 1 semestre
module sur 2 semestres
semestre de printemps
semestre d'automne
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
10 crédits ECTS

Volées : PT-EE-TP 2015

Semaines 38 à 51
Lundi et mardi

Langues(s)
français

3 Prérequis
avoir validé le(s) module(s)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autres

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Compétence principale :
2. Identifier et analyser les situations et processus sociaux que l'intervention prend en compte.

Compétences effectives :
2.1 Observer, décrire et restituer les situations et les actions d'individus, de groupes ou de collectivités dans leurs différentes
dimensions (personnelles, socio-économiques, légales, culturelles, politiques...).
2.4 Etayer son analyse en se référant à toute théorie ou concept pertinent.

Objectifs :
Connaître les concepts de base des principales sciences humaines auxquelles se réfère le travail social, notamment
sociologie, psychologie, droit.
Connaître des outils d'analyse des rapports de pouvoir (classe, genre, culture).
Connaître les modèles de compréhension et d'intervention (notamment systémique, psychodynamique, action collective)
ainsi que les enjeux du rapport à l'usager (relation d'aide, de service, d'autorité).
Etre capable de repérer et de décrire la ou les approches disciplinaires utilisées dans le traitement de situations
emblématiques.
Etre capable d'élaborer des esquisses de problématiques.

5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenu :
Le travail social recourt aux théories et concepts ainsi qu'à des modèles de compréhension et d'intervention élaborés par les
sciences humaines.
Dans ce module seront abordés 3 thèmes principaux :
1. Les théories explicatives de la construction de l'individu, du groupe et de la société, issues principalement de la sociologie
et de la psychologie, ainsi que du droit et de l'économie.
2. Des modèles de référence significatifs en travail social (systémique, psychodynamique, humaniste, comportementaliste,
participation), dans leurs spécificités et leurs complémentarités.
3. Des modèles de compréhension des rapports entre professionnel·le·s du travail social et usager·e·s.

Formes d'enseignement :
Cours ex cathedra.
Ateliers
Travail encadré.

6 Modalités d'évaluation et de validation *

Examen écrit le lundi 1er février 2016 (semaine 5).
Examen oral, pour les étudiant·e·s à plein temps à l'une des dates suivantes : les mardi 2 février 2016, mercredi 3 février
2016, jeudi 4 février 2016 et vendredi 5 février 2016 (semaine 5).
Examen oral, pour les étudiant·e·s en emploi et à temps partiel : le mardi 2 février 2016 (semaine 5).
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7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible
pas de remédiation

remédiation possible
pas de remédiation

Autres modalités de remédiation

En cas d'obtention de la note F, les possibilités de répétition sont les suivantes :
a) Se présenter à une ou des nouvelles épreuves d'évaluation du module concerné lors d'une 2e session prévue durant la
même année académique, soit
• Examen écrit, le lundi 11 juillet 2016 (semaine 28)
• Examen oral le mardi 12 juillet 2016 (semaine 28)
b) Fréquenter à nouveau les enseignements et se présenter aux évaluations du module concerné l'année académique
suivante.
c) Se présenter aux évaluations du module concerné l'année académique suivante.

8 Remarques

9 Bibliographie

Voir supports de cours sur moodle.

10 Enseignants
Borter Michel
Charvoz Linda
Delay Christophe
Gagliardi Bernadette
Golay Dominique
Guerry Sophie
Henny Schoechli Elisabeth
Loup Amiguet Isabelle
Malatesta Dominique
Medrano Ricci Carlos
Pauchard Colette
Sans enseignant
Schüpbach Erika
Udressy Olivier

Nom du responsable de module *

MALATESTA Dominique & GOLAY Dominique

Descriptif validé le *

3 mars 2016

Descriptif validé par *

Nicole Richard
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