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

1 Intitulé du module ML - Projet Paléo 2015-2016
Code
T.TS.SO359.H61157.F.15

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 *
5 crédits ECTS

Volées :
PT2013 + EE2012 + TP2011

Selon l'organisation temporelle
du projet.

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 :
6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l'action sociale.
10. Identifier, intégrer, mettre en forme et transmettre des information sociales pertinentes pour les différents acteurs sociaux.

Compétence effective :
9.4 Faire preuve de créativité en imaginant et développant des actions et des modes d'intervention diversifiés.
10.1 Transmettre, vulgariser et mettre en valeur des informations sociales à l'aide de différents outils de communication et de
médiation.

5 Contenu et formes d'enseignement *

• Conception, montage et réalisation d'un projet d'animation socioculturelle destiné au projet-cadre de la HES-SO pour le
Paléo Festival.
• Enseignement en groupe de 10 étudiant-e-s selon les méthodes de pédagogie participative.
• Suivi du travail des étudiant-e-s réparti-e-s en sous-groupes par la professeure.

6 Modalités d'évaluation et de validation *

• Accomplissement des tâches liées à la gestion de projet, en partie selon une répartition par sous-groupes avec cahier de
charges défini.
• Evaluation de la posture professionnelle lors de l'accueil du public durant le festival
• Dossier individuel (5-6 pages) à rendre pour le mercredi 15 juillet 2015 (semaine 29)

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
• Restitution d'un nouveau travail écrit individuel de validation pour le mardi 1er septembre 2015 (semaine 36).
b) Fréquenter à nouveau les enseignements et se présenter aux évaluations du module concerné l'année académique
suivante.

8 Remarques

• Module limité à 10 étudiant-e-s de 4ème semestre en orientation animation socioculturelle et/ou éducation sociale et/ou
assistance sociale.
• Temps de travail de montage/démontage sur le site à Nyon et accueil du public durant le festival en contrepartie d'entrées
gratuites au Paléo.
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