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

1 Intitulé du module Travail de Bachelor (TB2) PT 2015-2016
Code
T.TS.SO359.HTB2PT.F.12

Type de formation *
Bachelor DAS CAS

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

Caractéristique
Aucune

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

Volée PT2010
Semestre n°5

Langues(s)
français

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

Autres prérequis

Validation du module T.TS.SO359.GTB1.F.11 Préparation au Travail de Bachelor (TB1)

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Compétence principale :
11. Participer à une démarche de recherche.

Compétences effectives :
11.2 Suivre une démarche méthodologique appropriée à l'objet de recherche.
11.3 Utiliser les instruments théoriques et conceptuels adaptés à l'objet.
11.4 Articuler une démarche empirique à une démarche d'élaboration théorique.
11.5 Définir et respecter le cadre déontologique de la recherche.

Compétence secondaire :
1. Orienter sa formation.

Objectifs :
Réalisation du travail de recherche selon le projet validé à la fin du module TB1.
Développer les compétences en méthodologie de recherche.
Développer la connaissance des champs théoriques et pratiques du travail social.

5 Contenu et formes d'enseignement *

Ateliers de méthodes (entretiens, observations, statistiques et écriture scientifique).
Travail encadré / selon planification du semestre et calendrier de réalisation du travail de Bachelor.

6 Modalités d'évaluation et de validation *

Selon le guide de réalisation du travail de Bachelor

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible
pas de remédiation

remédiation possible
pas de remédiation
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Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

Autres modalités de remédiation

Répétition du Travail de Bachelor en cas d'obtention de la note F
(cf. Article 23 des Directives de filière du Bachelor of Arts HES-SO en travail social et Guide de réalisation, de présentation et
d'évaluation des travaux de bachelor pour l'obtention du diplôme de Bachelor en travail social).

Les modules TB1 et TB2 doivent être refaits.

Les étudiant·e·s à plein temps répètent le(s) module(s) dans l'année académique qui suit sauf prolongation du délai de
répétition accordée par le responsable de la filière.

Les étudiant·e·s en emploi et à temps partiel répètent le module dans les deux années académiques qui suivent, sauf
prolongation du délai de répétition accordée par le responsable de la filière.

Le Travail de Bachelor doit être réussi dans le temps imparti aux études (cf. Directives-cadres relatives à la formation de
base (bachelor et master) en HES-SO : Art. 6).

8 Remarques

Le Guide de réalisation, de présentation et d'évaluation des travaux de bachelor pour l'obtention du diplôme de Bachelor en
travail social est le cadre de référence pour la réalisation du Travail de Bachelor.

9 Bibliographie

10 Enseignants

Nom du responsable de module *

MALATESTA Dominique & GOLAY Dominique

Descriptif validé le *

vendredi 13 juillet 2012

Descriptif validé par *

Philippe Beuret
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