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

1 Intitulé du module Processus de formation 2018-2019
Code
T.TS.SO373.A1.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon PEC 06)

1. Orienter sa propre formation initiale et continue
1.1 Conceptualiser toute expérience pratique en faisant appel aux différents apports théoriques de la formation (apprentissage en alternance).
1.2 Évaluer ses propres compétences et déterminer ses besoins en termes de formation.
1.3 S¿organiser, planifier, déterminer ses priorités.
1.4 Développer les capacités d¿expression écrite et orale nécessaires à la formation et à l¿exercice de la profession.
1.5 Mettre en oeuvre les méthodes de travail intellectuel adéquates et les instruments de gestion qui leur sont liés (prise de notes, travail de
texte, recherche documentaire, production de documents¿).

Autres compétences travaillées
6. Se positionner personnellement et professionnellement en questionnant le sens de l¿action sociale
11.1 Adopter une posture de recherche dans toute situation de formation et d¿intervention sociale.

Objectif d¿apprentissage du module
- Découvrir et initier une démarche de recherche, de connaissance et de compréhension à partir d¿une situation vécue en stage.
- Confronter les différentes représentations des professions / champs du Travail Social et saisir la complexité du métier
- Constituer les bases d¿un portfolio de formation visant à articuler les différents temps de la formation
- Réaliser un inventaire des ressources personnelles et professionnelles en vue de constituer son projet de formation
- Acquérir différents outils pour la formation : recherches documentaires / écriture professionnelle / lecture d¿ouvrages scientifiques¿
- Développer ses capacités d¿expression orale et écrite
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Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu

• Caractéristiques d¿une formation d¿adulte, centrée sur une approche compétences et impliquant une modalité d¿alternance.
• Analyse de l¿expérience comme source de la connaissance
• Processus d¿apprentissage et rapport aux savoirs
• Recherche documentaire, la bibliographie, les aspects formels
• Techniques de travail, écriture, synthèses d¿articles, communication des résultats
• Bilan personnel de ses ressources et/ou compétences
• Découverte des professions du travail social Projet de formation

Méthodes d¿enseignement et d¿apprentissage

• Exposés en plénière
• Constitution de groupes de suivi
• Lectures obligatoires
• Travail en sous-groupes
• Ateliers d¿approfondissement de thèmes en lien avec le module
• Coaching individuel

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluations écrite et orale, autre.

Evaluations écrite et orale.

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d¿évaluation sont portées
à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.
Pour que le module soit validé, l¿étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

En cas de F les modalités s¿appliquent selon l¿article 23, du règlement de filière du Bachelor of Arts HES-SO en Travail Social, du 15
juillet 2014

Art. 23
1L¿étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.
2 Il ou elle peut alternativement :
a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d¿évaluation du module concerné lors d¿une deuxième session prévue durant la même
année académique ;
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.
3 Ce choix ne s¿applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux modules d¿approfondissement pour lesquels
seule en principe la répétition du module selon la let. b) de l¿al. 2 est admise. Si un module libre ou d¿approfondissement échoué n¿est pas
programmé l¿année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l¿étudiant-e un module proche de celui qui a été échoué.
4 Lorsqu¿un module ne se prête pas à l¿un ou l¿autre des choix laissés à l¿étudiant-e qui a obtenu une note insuffisante, le descriptif du
module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.
5 L¿étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la présence obligatoire, doit répéter cette partie
l¿année suivante. Un module à présence obligatoire ne peut être répété durant une période de formation pratique.
6 L¿étudiant-e qui répète le module durant l¿année académique suivante doit se conformer aux conditions de validation de la promotion
suivante.
7 La répétition permet à l¿étudiant-e d¿obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas d¿insuffisance. Dans ce cas, l¿échec au
module est définitif.
Le règlement a été adopté par décision n° « R 2014/23/84 » du Rectorat de la HES-SO, lors de sa séance du 15 juillet 2014.

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d'évaluation sont portées à
la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.
Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques

Dates: De la semaine 38/2018 à la semaine 3/2019 les lundis matin
Examens semaine 5/2019 lundi
Semaine 38 et 39/2018 et 3/2019 jour entier lundi

2 /3 19.05.2023



Domaine HES-SO Travail social
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9 Bibliographie
#

• Giordan A. (1998) p. 85 à 137 Apprendre ! Belin : Paris
• ONFTS1 (1997) p. 23 à 37 L’alternance comme système partenarial de formation. Situation

et proposition pour la formation des travailleurs sociaux. Editeur : ONFTS, Paris
• Le Boterf G. (2002) De quel concept de compétences avons-nous besoin ? Revue Soins

Cadre no 41 – fév. 2002 Editeur : Elsevier Masson
• De Jonckheere C. (2010). 83 Mots pour penser l’Intervention en Travail Social, IES,

Genève
10 Enseignants

Bournissen Chantal

Nom du responsable de module *

• Marie-Cécile Baumgartner
• Chantal Bournissen
• Nadia Curdy-Locher
• Ghislaine Glassey
• Laurent Dorsaz
• Eliane Favre-Bourban
• Matthieu Moulin
• Genti Ramadani
• Stephane Roduit
• Sarah Jurish-Praz
• Bernard Lévy
• Angélique Wüthrich
• Dominique Roux-Elsig
• Fabien Moulin

Responsable de module: Bernard Lévy

Descriptif validé le *
31.07.2018

Descriptif validé par *
Lucie Kniel-Fux
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Collaboration et communication 2018-2019
Code
T.TS.SO373.C5.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)

5. Collaborer entre professionnels et institutions
5.1 Définir et délimiter son propre rôle et celui de ses partenaires dans l¿institution
5.2 Respecter les cadres d¿interventions des partenaires
5.4 Participer activement aux échanges d¿informations et à la communication au sein de son institution
4.4 Réguler la relation en précisant le contexte dans lequel elle s¿inscrit, les rôles respectifs, les droits et obligations des partenaires
concernés.
4.8 Conseiller et orienter tout bénéficiaire de l¿action sociale en fonction de ses droits et de son intérêt.
Objectifs généraux :
Apprentissage de base des notions de collaborations, communication professionnelles et dynamique de groupe
Etre capable d¿évaluer, saisir, comprendre, modifier son positionnement professionnel en fonction du contexte d¿intervention
Notions de droit sur la protection de la sphère privée et protection de la personne

5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenus :
Dynamique de groupe, Droit, Positionnements professionnels, Interprofessionnalité, Réseaux,
Théâtre image à partir de situations professionnelles
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Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

6 Modalités d'évaluation et de validation *

Examen écrit le 2 février 2018

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module.
Les conditions d¿évaluation sont portées à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la
présentation du module.

Pour que le module soit validé, l¿étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

En cas de F les modalités s¿appliquent selon l¿article 23, du règlement de filière du Bachelor of Arts HES-SO en
Travail Social, du 15 juillet 2014
Art. 23
1L¿étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.
2 Il ou elle peut alternativement :
a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d¿évaluation du module concerné lors d¿une deuxième session prévue
durant la même année académique ;
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.
3 Ce choix ne s¿applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux modules d¿approfondissement
pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b) de l¿al. 2 est admise. Si un module libre ou
d¿approfondissement échoué n¿est pas programmé l¿année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à
l¿étudiant-e un module proche de celui qui a été échoué.
4 Lorsqu¿un module ne se prête pas à l¿un ou l¿autre des choix laissés à l¿étudiant-e qui a obtenu une note insuffisante, le
descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.
5 L¿étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la présence obligatoire, doit
répéter cette partie l¿année suivante. Un module à présence obligatoire ne peut être répété durant une période de formation
pratique.
6 L¿étudiant-e qui répète le module durant l¿année académique suivante doit se conformer aux conditions de validation de
la promotion suivante.
7 La répétition permet à l¿étudiant-e d¿obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas d¿insuffisance. Dans ce
cas, l¿échec au module est définitif.

Le règlement a été adopté par décision n° « R 2014/23/84 » du Rectorat de la HES-SO, lors de sa séance du 15 juillet 2014
Dans le cadre du module C5, seules les lettres a et b s¿appliquent selon les modalités particulières présentées en début de
module.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques

Dates :

2018 : 7.12, 13.12, 14.12, 20.12, 21.12 / 2019 : 11.01, 17.01, 18.01
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Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

9 Bibliographie

• Fillieule, Olivier. (2003) Devenir Militants, Sciences Humaines: Les mouvements sociaux.
• Gaspar, J.-F. (2012). Tenir! Les raisons d'être des travailleurs sociaux. Paris: La

Découverte.
• Mathieu, Lilian. (2007) A quoi sert un mouvement social ?, Science humaines: Peut-on

changer la société, n°6.
• Sciences humaines. (2003) Les théories du mouvement social et de l'engagement,

Rubrique les mouvements sociaux, n°144

10 Enseignants
Darbellay Karine

Nom du responsable de module *

Karine Darbellay, Véronique Gaspoz, Chantal Furrer Rey, Emilio Pitarelli, Fabien Moulin, Nicole
Fumeaux, Véronique Antonin-Tattini, Isabelle Moroni, Clothilde Palazzo, Bernard Lévy, Malika
Friche, Sandrine Salamin, Sandra Fournier, Bénédicte Dubuis

Responsable de module : Karine Darbellay

Descriptif validé le *

31.07.2018

Descriptif validé par *

Lucie Kniel-Fux
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Travail social et action
professionnelle

2018-2019

Code
T.TS.SO373.A2.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques ( selon référentiel des compétences Bachelor)

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

Objectif d'apprentissage du module

1. Observer, décrire et restituer les situations et les actions d'individus, de groupes ou de collectivités dans ses différentes dimensions.
2. Formuler le problème que l'intervention prend en compte dans sa complexité.
3. Evaluer les ressources et les contraintes déterminantes pour les différents acteurs.
4. Etayer son analyse en se référant à toute théorie ou concept pertinent.

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu
- Histoire et fondements du travail social
- Travail social communautaire (approche sociologique)
- Travail social avec les groupes (approche psychosociale)
- Travail social individuel (approche cognitive-comportementale)
- Systémique et travail social
- Introduction à l'analyse du travail
- Introduction au droit / Droit de la famille

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage
- Alternance entre plénières et ateliers
- Participation active de l'étudiant à l'ensemble du processus
- Travail personnel : lectures obligatoires, recherches

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Ecrit 30 janvier 2017

Présence obligatoire aux cours "Analyse du travail" et aux conférences

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d'évaluation sont portées à
la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.
Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
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Domaine HES-SO Travail social
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remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques
Examen écrit : 30 janvier 2016 de 9h à 12h

Examen écrit de répétition . 26 avril 2016 de 9h à 12h

9 Bibliographie
Amarelle Cesla, Mix&Remix (2008). Droit suisse. Mont-sur-Lausanne : Lep.

Les penseurs de la société’ In : Sciences Humaines, n. 30, Auxerre, 2013

Durand Georges (2010). L’abécédaire systémique du travailleur social. Paris : Fabert.

10 Enseignants
Pitarelli Emilio

Nom du responsable de module *
Emilio Pitarelli

Descriptif validé le *
12 juillet 2016

Descriptif validé par *
Bernard Levy
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Actions spécifiques en service
social

2018-2019

Code
T.TS.SO373.E10S.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétence 10 : dominante : "identifier, intégrer, mettre ne forme et transmettre des informations sociales pertinentes pour les différents
acteurs sociaux" 10.1 Transmettre, vulgariser et mettre en valeur des informations sociales à l'aide de différents outils de communication et de
médiation. 10.2 Documenter et communiquer les résultats de son action professionnelle et sa connaissance du contexte oû elle s'insère 10.3
intervenir dans l'espace public et au niveau des décideurs politiques à propos de tout situation sociale nécessitant un changement.

Compétence 8 secondaire : "encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société" 8.1 Rpérer et valorise les
potentialités d'action collective, associative et citoyenne des différents acteurs. 8.2 Initier et développer des réseaux entre les intervenants
sociaux, les usagers et les populations impliquées. 8.3 Favoriser, dans une vision prospective, toute initiative permettant l'insertion et
l'intégration des memebres d'une société donnée.

Compétence 9 secondaire : "évaluer et réorienter l'action" 9.1 Evaluer le processus et le résultat de son action en référence aux finalités,
buts, objectifs et moyens. 9.2 Tenir compte des conclusions de l'évaluation en réexaminant ses pratiques et en proposant des innovations dans
l'action sociale. 9.3 Prospecter, s'informer, se documenter sur les pratiques et expériences auxquelles l'action peut se référer 9.4 Faire preuce
de créativité en imaginant et développant des actions et des modes d'intervention diversifiés.

Objectif d'apprentissage du module : Affiner l'action spécifique en service social en : Abordant et approfondissant des questions sociales et
thématiques d'actualité et de terrain Identifier et agissant sur les processus de discrimination et de stigmatisation des personnes fragilisées
Prenant en compte la complexité des situations et des différents niveaux d'actions et d'acteurs Situant le rôle et l'action de l'assistant social
dans ces problématiques Découvrant le réseau de collaboration et les réponses institutionnelles adaptées.

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu :
- Deux thématiques, « famille » et « handicap » seront traitées afin de permettre aux futurs travailleurs sociaux d'affiner leurs compétences
professionnelles à travers des « actions spécifiques » en service social. Différentes approches, telles que par exemple, la psychologie, la
sociologie, le droit, permettront d'aborder ces thématiques sous différents angles.

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage
- Cours ex-cathedra - conférence avec plusieurs intervenants engagés sur le terrain professionnel
- Illustration des concepts avec des apports vidéo
- Travaux de groupe
- Exercices pratiques
- Travail personnel
- Lectures, recherches
- Participation active de l'étudiant
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Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation : Ecrite

les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d'évaluations sont portées à
la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.

Pour que le module soit validé, l'étudiant (e) doit obtenir une note comprise entre A et E
La présence des étudiants en cours est obligatoire. En cas d'absence, un travail complémentaire sera demandé.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

8 Remarques

9 Bibliographie
Sera distribuée en début de module

10 Enseignants
Peter Mélanie
Roux-Elsig Dominique

Nom du responsable de module *
Dominique Roux-Elsig
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Descriptif validé le *
11.12.13

Descriptif validé par *
Bernard Lévy
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Approche bio-psycho-sociale des
troubles et des entraves au

développement

2018-2019

Code
T.TS.SO373.E8-2E.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis
Avoir suivi le module

La partie générique doit être terminée

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)

2. Identifier et analyser les situations et processus sociaux que l’intervention prend en compte
2.1 Observer, décrire et restituer les situations et les actions d’individus, de groupes ou de collectivités dans des différents dimensions
(personnelles, socio-économiques, légales, culturelles, politiques,…).
2.2 Formuler le problème que l’intervention prend en compte dans sa complexité.
2.3 Évaluer les ressources et contraintes (personnelles, collectives, institutionnelles) déterminantes pour les différents acteurs.
2.4 Étayer son analyse en se référant à toute théorie ou concept pertinent.

8. Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société.
8.1 Repérer et valoriser les potentialités d’action collective, associative et citoyenne des différents acteurs.
8.2 Initier et développer des réseaux entre les intervenants sociaux, les usagers et les populations
impliquées.
8.3 Favoriser, dans une vision prospective, toute initiative permettant l’insertion et l’intégration des
membres d’une société donnée.

Objectif d’apprentissage du module
Les étudiants·e·s auront acquis les connaissances théoriques dans le domaine de la psychopathologie afin de pouvoir les appliquer dans leurs
fonctions professionnelles, c’est-à-dire développer une sensibilité accrue aux besoins spécifiques des personnes souffrant d’un trouble
psychique ou mental.

1 /3 19.05.2023



Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu

o Systèmes de classification des troubles mentaux (CIM-10, CFTMEA 2000, DSM-IV, DSM 5)
o Structures de personnalité
o Normal et pathologique
o Troubles du spectre autistique
o Schizophrénie et troubles psychotiques
o Troubles névrotiques
o Pathologies limites
o Déficiences mentales
o Troubles du développement et des fonctions instrumentales
o Troubles des conduites et du comportement
o Troubles émotionnels
o Troubles somatoformes
o Troubles du sommeil
o Problèmes psychologiques liés au développement sexuel et à l’orientation sexuelle
o Variations de la normale

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
o Exposés théoriques
o Travaux en sous-groupes

6 Modalités d'évaluation et de validation *

Orale, autre

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d’évaluation sont portées à la
connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.

L'évaluation comprend deux parties :
1. La participation à un séminaire thématique suivie par une présentation de groupe du travail de
séminaire : cette présentation sera évaluée le vendredi 04.06.2021

2. La passation d’un examen oral portant sur l’acquisition des connaissances théoriques, le processus d’apprentissage et la capacité à faire
des liens entre les concepts théoriques, mais également avec la pratique. L’examen dure 7 à 8 minutes. Il porte sur 8 fondamentaux, 5
approfondissements du moule E9.

L’examen est combiné avec celui du module E9. L’examen a lieu les 30, 01 et 02 juillet 2021.

Pour que le module soit validé, l’étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E à chaque partie, soit pour le séminaire et la
présentation de groupe, ainsi que pour l’examen oral.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
Art. 32 Règlement sur la formation de base (bachelor et master) à la HES-SO
1 En cas d’échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation
correspondant, l’étudiant.e est exclue de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le
précise.

En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 30 du Règlement sur la formation de base (Bachelor et Master) de la HES-SO du
2 juin 2020.

L’étudiant-e qui obtient une note F à ce module doit se présenter à la prochaine session d’examen prévue en semaine 34/2021

Dates : des vendredis des semaines 8 à 18/2021
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8 Remarques

9 Bibliographie
Campanella, S. & Streel, E. (2008). Psychopathologie et neurosciences. De Boeck Universités : Bruxelles.
Dumas, J. E. (2007). Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. De Boeck Universités : Bruxelles.
Durand, V. & Barlow, D. H. (2002). Psychopathologie. Une perspective multidimensionnelle. De Boeck
Universités : Bruxelles.
Frances, A. & Ross, R. (2000). DSM-IV-TR. Cas cliniques. Masson : Paris.

Se référer également à la bibliographie distribuée lors des cours du module.

10 Enseignants
Boulé Christophe
Solioz Emmanuel

Nom du responsable de module *
Responsable de module: Emmanuel Solioz

Divers

Descriptif validé le *
31.01.2021

Descriptif validé par *
Lucie Kniel-Fux
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Période de formation pratique 2 2018-2019
Code
T.TS.SO373.FP2a.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
30

Terrain à 25 crédits
Intégration à 5 crédits

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques

6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l¿action sociale
7. Décider d¿engager une action et la mettre en oeuvre
8. Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société
9. Evaluer et réorienter l¿action
10. Identifier, intégrer, mettre en forme et transmettre des informations sociales pertinentes pour les différents acteurs sociaux
11. Participer à une démarche de recherche

Objectifs d¿apprentissage : partie « terrain » :

Trois axes généraux :
1) Connaissance du milieu institutionnel et de la profession
2) Compréhension des problématiques sociales et des besoins des bénéficiaires/usagers
3) Pratique de l¿intervention en travail social

Objectifs d¿apprentissage : partie « intégration » :

¿ -Se positionner dans son processus de formation ;
¿ -Identifier des compétences spécifiques à acquérir et à développer lors de la période de formation pratique ;
¿ -S¿initier à des modalités spécifiques d¿intervention, suivant l¿orientation choisie (AS-ES-ASC)
¿ -S¿initier à des démarches d'analyse pour comprendre et y soumettre son activité professionnelle pour problématiser des situations de travail
et des interventions sociales ;
¿ -S'exercer à décrire, situer et analyser les actions professionnelles réalisées et sa propre implication dans ses actions ;
¿ -Développer une réflexion éthique en situation de travail ;
¿ -Développer son identité de professionnel·le du travail social.
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5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu : partie « terrain »
¿ -Découverte et insertion dans un cadre institutionnel et une culture professionnelle.
¿ -Réalisation du « Contrat pédagogique tripartite ».
¿ -Conceptualisation de ses expériences professionnelles.
¿ -Indentification de ses ressources et ses limites en vue de l¿exercice de la profession.
¿ -Engagement de l¿action selon les attentes du terrain professionnel.
¿ -Rédaction d¿un rapport écrit en lien avec la partie « terrain »

Méthodes d¿enseignement : partie « terrain »
¿ -Engagement dans l¿action professionnelle
¿ -Encadrement et évaluation formative avec un praticien formateur
¿ -Intégration et collaboration avec une équipe institutionnelle
¿ -Confrontation aux réalités du terrain professionnel et mise en situations professionnalisantes

Contenu : partie « intégration »
¿ -Apprentissage des modalités particulières d¿intervention de l¿Orientation choisie (AS, ASC ES).
¿ -Préparation à la formation pratique : lignes directrices, compétences, contrat pédagogique¿
¿ -Elaboration et rédaction du « Contrat Pédagogique Tripartite » 2ème partie
¿ -Analyse des pratiques.
¿ -Supervision pédagogique individuelle (10h).

Méthodes d¿enseignement : partie « intégration »
Cours, séminaires, suivi en groupe et individuel, supervision par personne extérieure agréée.

6 Modalités d'évaluation et de validation *
La validation des 2 parties est nécessaire pour obtenir les 30 crédits ECTS. La partie « intégration » est validée selon la notation acquis/non
acquis. La partie de formation « terrain » est validée selon les modalités d¿attribution des crédits ECTS (notation A, B, C, D, E ou F). La note
acquise à la partie « terrain » est appliquée au module dans son entier, pour autant que la partie « intégration » soit acquise. (selon art. 19 al
des Directives de filière du Bachelor of Art HES-SO en Travail Social du 10 mai 2012).

Modalités d¿évaluation et de validation : partie « terrain » (cf. « lignes directrices pour la formation pratique en travail social version
septembre 2012)

¿ -Au minimum 85 jours effectifs à plein temps dans le lieu de formation pratique.
¿ -Signature du contrat pédagogique tripartite
¿ -Rapport écrit de l¿étudiant
¿ -Bilan écrit du praticien formateur
¿ -Séance tripartite de bilan (co-évaluation sommative du praticien formateur et du référent Formation Pratique)

Modalités d¿évaluation de la partie « intégration »

¿- Constituer un répertoire de ressources issues de la formation.
¿ -Rédiger et transmettre au PF et RFP un bilan initial
¿ -Rédiger le DCPT 2ème partie.
¿ -Rédiger un rapport de stage 1ère période
¿ -Présenter une situation professionnelle pour l¿analyse des pratiques.
¿ -Participer activement à l¿analyse des pratiques en groupe de pairs
¿ -Rédiger un rapport d¿analyse des pratiques.
¿ -Fournir une attestation de supervision dans le délai imparti.
¿ -Participer activement à l¿ensemble des journées de cours.

Si un des documents exigés n¿est pas rendu dans les délais ou jugé insatisfaisant, l¿étudiant·e se voit signifier soit une demande de
complément, soit la non acquisition de la partie intégration, ce qui entraîne un échec du module de formation pratique. En outre, les éléments
suivants seront pris en compte dans l¿évaluation :

- L¿implication et l¿engagement personnel au service de l¿analyse des pratiques des autres participants-es est nécessaire.
- La participation à l¿ensemble des journées de formation est obligatoire. En cas d¿absence justifiée, un rattrapage sera demandé (par
exemple participation à des journées d¿analyse des pratiques en fin de semestre ou rédaction de travaux complémentaires).
- Au-delà de 2 jours d¿absence, la partie Intégration du module de FP ne sera pas acquise, ce qui peut empêcher de débuter la partie terrain et
entraîne l¿échec du module de FP.

Les situations des étudiants à l¿étranger et les cas de force majeure demeurent réservés.£

Modalités de validation : partie « intégration »

En cas d¿échec à la partie « terrain », la partie « intégration » ne peut être acquise.

L¿étudiant-e à plein temps doit avoir obtenu un acquis dans la partie « intégration » pour la fin du semestre 3.

L¿étudiant à temps partiel doit avoir obtenu un acquis dans la partie intégration pour la fin du semestre de la partie « terrain » en cours, mais
au plus tard à la fin du 5ème semestre.

Les cas de forces majeures demeurent réservés.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
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remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques

Dates
5ème semestre : (Préparation à la FP 2)
Tous les étudiants·e·s :
28.11.2018 ; 12.12.2018 ; 21 et 22.01.2019
6ème semestre : (Analyse des pratiques et groupe de suivi)
Tous les étudiants·e·s : 06.03.2019 et 27.06.2019
ES : 14.03 ; 11.04 ; 02.05 ; 06.06
AS : 25.03 ; 15.04 ; 29.04 ; 27.05
ASC : 26.03 ; 16.04 ; 30.04 ; 28.05

Un processus de supervision pédagogique individuelle de 20h doit être effectué dans le cadre des 2
modules de FP, soit 10h de supervision de groupe en FP1 et 10 h de supervision individuelle en
FP2, en principe avec le même superviseur.

9 Bibliographie

10 Enseignants
Moulin Fabien

Nom du responsable de module *
Les référent-e-s de formation pratique ; les praticiennes formatrices et les praticiens formateurs

Responsable de module Fabien Moulin

Descriptif validé le *
31.07.2018

Descriptif validé par *
Lucie Kniel-Fux
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Professionnalité et champs
professionnels

2018-2019

Code
T.TS.SO373.B6.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
10

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)

6. Se positionner profesionnellement...
6.1 Repérer les questions éthiques, déontologiques, les conflits de valeur, les enjeux et les dilemmes professionnels
6.2 Confronter ses positions personnelles et professionnelles en argumentant
6.3 Prendre une distance critique face à soi-même, aux objets d'études ou aux pratiques dans lesquels on est impliqué
6.4 Identifier ses ressources et ses limites

Objectif d'apprentissage du module

Identifier et prendre en compte certains facteurs qui influencent le statut, le rôle et la fonction du travailleur social et déterminent l'orientation, le
sens de l'action et les outils d'intervention.

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu :
- Fondements, processus et outils d'observation ; méthodologie de projet
- Analyse de l'activité (suite M A2)
- Questions genre, citoyenneté et action dans le Travail Social
- Aspects déontologiques : devoirs, règles professionnelles,...
- Aspects juridiques (loi sur le travail, les obligations des parties, le contrat, la responsabilité civile et pénale ; les spécificités du contrat du
TS,...)
- Acteur et positionnement dans le groupe, l'institution : dynamique, rôles, leadership, espaces de contraintes et de liberté, créativité, prise de
risque...

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage
- Enseignement
- Travail de groupe / Observations de professionnels en situation / travail à partir de situations professionnelles (Approche Par Problème) ;
exercice sous forme de théâtre Forum...
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation :Ecrite

Examen écrit sur table portant sur les thématiques abordées ; 1 rapport écrit individuel en liens avec l'objectif travaillé dans le cadre de
l'Approche par Problème ; 1 observation, entretien et rapport écrit collectif en lien avec l'analyse de l'activité. L'app compte pour 1/3 et l'examen
sur table pour 2/3 de la note finale.La présence aux cours est fortement recommandée ; elle est cependant obligatoire pour les
situations APP (yc introduction), l’Analyse de l’activité et à la Méthodologie du projet. Une absence jusqu’à une demie journée
entraîne un travail complémentaire ; toute absence de plus d’une demie journée entraîne la réalisation d’un travail individuel complet)
!

Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

8 Remarques

9 Bibliographie
Transmise par thématique

10 Enseignants
Boulé Christophe

Nom du responsable de module *
Christophe Boulé
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Descriptif validé le *
11.12.13

Descriptif validé par *
Bernard Lévy
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Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Gestion de projets, d'équipes et
d'équipements

2018-2019

Code
T.TS.SO373.E10A.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)
10. identifier, intégrer, mettre en forme et transmettre des informations sociales pertinentes pour les différents acteurs et actrices sociaux

10.1 Transmettre, vulgariser et mettre en valeur des informations sociales à l'aide de différents outils de communication et de médiation.
10.2 Documenter et communiquer les résultats de son action professionnelle et sa connaissance du contexte où elle s'insère.
10.3 Intervenir dans l'espace public et au niveau des décideurs politiques à propos de toute situation sociale nécessitant un changement.

Objectifs d'apprentissage du module
- Connaître et approfondir les concepts de base en lien avec le marketing social et le marketing associatif ainsi que le marketing de soi
- Connaître le fonctionnement des médias et le mode de travail des journalistes
- Disposer d'outils de travail adéquats pour une collaboration avec les médias (presse écrite, radio et télé)
- Etre capable d'analyser et de développer des supports variés (rapports, journal, flyers, dépliants, affiches, vidéos, site Web, etc.)
- Connaître le fonctionnement des associations en matière financière et administrative, ainsi que les bases égales y relatives (droit des
associations, autorisations, responsabilité civile, etc.)
- Pouvoir appliquer les apports théoriques et les concepts à des situations réelles (projet transversal)

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu
- Introduction à la théorie du marketing social et les concepts y liés
- Approfondissement du concept des relations publiques
- Présentation des différents supports de communication et des règles de création y relative (graphisme, contenu) en fonction de publics cible
variés
- La création et la gestion d'associations (ressources humaines, gestion financière et administrative)
- Aspects légaux (droit des associations, des manifestations, droits d'auteur, responsabilité civile...)

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage
- Apports théoriques (exposés)
- Travaux de groupe menant à une présentation devant la classe
- Réalisation de supports divers
- Etude de cas
- Lectures
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
Chaque groupe d’étudiant.e.s élabore un plan de communication adapté au projet ainsi que plusieurs supports de communication (dont un
support vidéo de 5 min. au maximum). Pour la fin du module chaque groupe présente les fruits de son travail devant permettre la promotion du
projet et du métier d’animation socioculturelle (45 minutes). L’évaluation tiendra compte de la qualité des supports réalisés, ainsi que de la
capacité à intégrer les apports théoriques travaillés en cours (cf. documents transmis en début du module).

Le 27 juin chaque groupe présente les fruits de son travail (45min).
L'évaluation tiendra compte de la qualité des supports réalisés, de la capacité à intégrer les apports théoriques travaillés en cours ainsi que de
la qualité de la présentation finale (c.f. documents transmis en début de module)

Pour que le module soit validé, l’étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

8 Remarques

2 /3 19.05.2023



Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

9 Bibliographie
COLLET, HERVE.- Communiquer. Pourquoi, comment : le guide de la communication sociale. CRIDEC éd., Eaubonne, 2004.

CROUSSY, GUY.- La communication audiovisuelle : en 6 questions, 23 exemples, 160 exercices, 51 conseils pratiques / Guy Croussy, Paris :
Les Ed. d'organisation, 1990.

BIRAMBEAU, P., RIEUNIER, S., GALLOPEL-MORVAN, K., LARCENEUX, F..- Marketing et communication des associations. Dunod, Paris,
2008.

DESCHEPPER, JACQUES.- Savoir communiquer avec les journalistes : de la presse, de la radio et de la télévision : guide pratique, Paris :
Eyrolles, 1990.

DI SCIULLO, JEAN.- Marketing et communication des associations / Jean Di Sciullo, Paris ; Genève [etc.] : Ed. Juris-Service, 1990.

Editer une revue : guide pratique de la presse associative / Hervé Collet (et al.), Paris ; Genève (etc.) : Juris, 1989.

GARRAULT, HERVE.- Communication et marketing de l'association, coll. Le juri'guide.2008

HAERING, ALBERT-LUC.- Traits d'union : la communication associative en pratique / Albert-Luc Haering, Genève : Les Ed. I.E.S., 1995.

LE GALL, PAUL.- Associations. Le guide pratique. Prat’éditions, Issy-Les-Moulineaux, 2011.

RANCILLAC, Serge et SAMUEL, Laurent. Monter et gérer une association. Collection Eyrolles, Paris, 2010.

10 Enseignants
Fumeaux-Evéquoz Nicole
Lenggenhager Fabian

Nom du responsable de module *
Nicole Schwarzen

Descriptif validé le *
16.12.13

Descriptif validé par *
Bernard Levy
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Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Questions sociales et réponses
socio-politiques

2018-2019

Code
T.TS.SO373.D2.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
10

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)
2. Identifier et analyser les situations et processus sociaux que l'intervention prend en compte
4.8 Conseiller et orienter tout bénéficiaire de l'action sociale en fonction de des droits et de son intérêt
6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l'action sociale

Objectifs d'apprentissage du module
- Développer une vision sociohistorique des questions sociales et des réponses sociopolitiques développées
- Identifier les déterminants politiques, économiques et légaux des politiques sociales suisses
- Approfondir certaines questions sociales d'actualité ainsi que les réponses institutionnelles apportées
- Situer la place et le rôle du travail social dans ces problématiques

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu
- Construction et reconstruction du lien social : lien social, déviance, politiques sociales (définitions des concepts et bases théoriques)
- Développement de l'Etat social : sécurité sociale, assurances sociales, aide sociale
- Questions sociales, réponses sociopolitiques et réponses institutionnelles
- Exemples de questions sociales : migration, famille, vieillesse, violence et délinquance, santé et handicap, travail et chômage.

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage
- Cours ex cathedra et ateliers
- Rencontres et témoignages
- Lectures et travail personnel

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation
Ecrite

présence obligatoire le 11 avril, 16 mai et 06 juin 2014

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d'évaluation sont portées à
la
connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.
Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.
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7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

8 Remarques
Fils rouges du module :
- Questions sociales et réponses sociopolitiques : enjeux et défis pour le travail social ?

Evaluation :
- Examen écrit :jeudi 26 juin 2014 - 9h-12h15
- Examen écrit de répétition:jeudi 4 septembre 2014 - 9h-12h15

Participation au module:

- Liberté académique, avec présence vivement conseillée
- Trois jours avec présence obligatoire: 11 avril, 16 mail et 06 juin 2014
Un travail de remédiation, à remettre au plus tard pour le 21 juin 2013, sera exigé pour chaque absence à l'une de ces journées. En
cas de non-respect de la présente consigne, l'étudiant-e ne pourra pas se présenter à l'examen et se verra attribuer un F.

9 Bibliographie
Sera distribuée en début et en cours de module.

10 Enseignants
Pinho Jorge

Nom du responsable de module *
Jorge Pinho
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Descriptif validé le *
11.12.13

Descriptif validé par *
Bernard Lévy

3 /3 19.05.2023



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

1 Intitulé du module Profession, organisation des
institutions d'action sociale,

collaboration et
interprofessionnalité

2018-2019

Code
T.TS.SO373.G6S.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
10

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)
Compétence 6 dominante :
- Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l'action sociale.
Compétence 5 secondaire :
- Collaborer entre professionnels et institutions.
Compétences 8 secondaire :
- Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société.

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu

- Connaître l'histoire du service social et ses spécificités.
- Connaître et analyser l'impact de l'externalisation de tâches publiques sur les institutions socio-sanitaires et les travailleurs sociaux.

- être sensibilisé aux démarches qualité

- Identifier les processus de pauvreté et de précarité et aider, orienter une personne en démarche d'insertion.
- Connaître les politiques d'aide sociale publique, les modèles d'organisation, de financement
- Savoir identifier les conditions d'accès à l'aide sociale publique et mobiliser les prestations individuelles.
- Connaître le dispositif législatif et l'organisation de l'aide sociale publique en Valais, ainsi que les mesures d'insertion.
- Analyser les significations sociales de l'argent et savoir élaborer un budget pour des ménages en situation de précarité.
- Comprendre des dilemmes et les tensions dans divers services sociaux et être capable de se positionner: relation d'aide-aide contrainte;
donner de l'argent ou apprendre à "pêcher", etc.
- Connaître des champs d'intervention de l'assistant-e social-e : domaines d'activités, prestations, bénéficiaires, collaborations
interinstitutionnelles, pratiques émergentes, etc.

Forme d'enseignement
- Cours théoriques, études de cas, travail de groupe et individuel, lectures, évaluation écrite.
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation écrite

Travail écrit individuel à remettre pour le 6 juillet 2014 au plus tard

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

8 Remarques
• Modalités :

Conformément aux Directives de filière du Bachelor of Arts HES-SO en Travail social (version du 10 mai 2012), adoptées par
le Comité directeur de la HES-SO lors de sa séance du 23 février 2012, les modalités de répétition du module D2 sont
réglées par les alinéas 1, 2 et 4 de l’article 23 :
1L’étudiant•e qui a obtenu une note F à un module doit le répéter dès que possible.
2Il ou elle peut alternativement :
a. Se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une deuxième session prévue
durant la même année académique ;
b. Fréquenter à nouveau les enseignements et se présenter aux évaluations du module concerné l’année suivante ;
c. Se présenter aux évaluations du module concerné l’année académique suivante.

4Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant•e qui a obtenu une note insuffisante, le
descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

En cas de F, le travail écrit individuel sera refait pour le 9 septembre 2013.
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9 Bibliographie

10 Enseignants
Antonin-Tattini Véronique
Peter Mélanie

Nom du responsable de module *
Véronique Antonin-Tattini

Descriptif validé le *
11.12.13

Descriptif validé par *
Bernard Levy
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Travail de bachelor 2018-2019
Code
T.TS.SO373.G11TB2.F.12

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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 32
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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
10

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)

11. Participer à une démarche de recherche
11.1 Adopter une posture de recherche dans toute situation de formation et d'intervention sociale.
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.
11.6 Mettre en forme le cheminement et les résultats de la recherche.
11.7 Communiquer les résultats de la recherche et les soumettre au débat.

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu
- Recueillir, analyser et mettre en forme des données
- Rédiger un rapport de recherche
- Soutenir son Travail de Bachelor

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage
- Ateliers
- Séminaires de recherche
- Supervision par les Direction de TB
- Plate forme cyberlearn
- Travail personnel
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation

orale / écrite

Les conditions d'évaluation sont portées à la connaissance des étudiant-e-s au plus tard lors de la présentation du module. Le document de
référence est « Guide de réalisation, de présentation et d'évaluation du TB pour l'obtention du Bachelor of Arts en travail social » (version du
06.02.2012).
Le Travail de Bachelor démontre la mise en œuvre des compétences acquises durant la formation.

Délais
La soutenance du TB doit être organisée au plus tard au 14.02.2014. La date figurant sur le formulaire « Annonce de jury » transmis par la
DirTB au secrétariat des TB fait foi.

Notation du TB2

Le rapport écrit et la soutenance orale sont évalués par un jury sur la base du document « Attestation de la séance d'évaluation du Travail de
Bachelor ».
Le jury peut :
a) valider chacun des cinq axes par une note comprise entre A et E. La note ECTS globale est alors aussi comprise entre A et E, et le TB est
considéré comme réussi, sous réserve du dépôt des exemplaires finaux dans les délais impartis. Le jury peut cependant demander des
corrections mineures de forme ou de contenu ;
b) exiger des compléments sur un ou deux axes (notation FX ou F sur ces axes). L'étudiant-e doit alors présenter dans les délais impartis une
nouvelle version du rapport écrit au membre du jury désigné pour évaluer le complément. L'évaluation du complément aboutit à une note de D,
E ou F sur les axes concernés. En cas de note F à un complément d'un axe, le TB est échoué, l'étudiant-e doit le répéter. Dans les autres cas,
la note globale sera comprise entre A et E, et le TB considéré comme réussi, sous réserve du dépôt des exemplaires finaux dans les délais
impartis ;
c) refuser le travail (plus de deux axes notés FX ou F). La note globale est F, l'étudiant-e doit répéter le module.
Lors de la validation du module, l'étudiant-e reçoit l'ensemble des crédits liés au TB1 et TB2, soit 15 ECTS.
Les crédits sont délivrés à partir de la réception par la Dir TB des deux exemplaires du rapport final et du CD-ROM l'accompagnant. Les
normes de présentation sont indiquées dans le document de référence.
En tous les cas, le délai de réception du document final ne peut pas excéder la durée légale des études.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
Remédiation

Si l'étudiant-e obtient FX à un ou deux des cinq axes évalués, elle ou il doit présenter un nouveau rapport final du Travail de Bachelor en
conformité avec les consignes pour les compléments indiqués dans le document « Attestation de la séance d'évaluation du Travail de Bachelor
». Ce nouveau rapport sera évalué par le membre du jury désigné dans le document « Attestation de la séance d'évaluation du Travail de
Bachelor ». La note finale sera alors D, E ou F.

En cas d'obtention d'un F (note ECTS globale), l'étudiant-e doit présenter et défendre un nouveau Travail de Bachelor selon les indications
proposées par le jury et entérinées par le Responsable de module.

Répétition :
La répétition du module est soumise aux règles en vigueur selon les Directives de 2006. En cas d'échec définitif au TB2, la situation doit être
évaluée d'un point de vue global par le RF.

8 Remarques

9 Bibliographie
la bibliographie et le dossier de lecture distribués lors du TB1 restent en vigueur

10 Enseignants
Solioz Emmanuel

Nom du responsable de module *
Emmanuel Solioz

Descriptif validé le *
19 juillet 2012

Descriptif validé par *
Bernard Lévy
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Aspekte der Sexualität in den
Berufsfeldern der Sozialen Arbeit

2018-2019

Code
T.ERROR.SO373.F11164.D.09

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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 32
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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS * Langue

allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5 Contenu et formes d'enseignement *

6 Modalités d'évaluation et de validation *

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques

9 Bibliographie

10 Enseignants
Christen Ursula
Pinho Jorge

Nom du responsable de module *

Descriptif validé le * Descriptif validé par *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Projet - Module Libre 2018-2019
Code
T.TS.SO373.LIBRE.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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 32
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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)

Le module libre peut prendre diverses formes mais doit impérativement développer au moins une des compétences 6 à 10 du PEC soit :

- 6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l'action sociale

- 7. Décider d'engager une action et la mettre en œuvre

- 8. Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société

- 9. Evaluer et réorienter l'action

- 10. Identifier, intégrer, mettre en forme et transmettre des informations pertinentes pour les acteurs sociaux

Objectifs d'apprentissage du module

- les module libres qui se déroulent sous forme de cours ont tous leur propre fiche module qui détaille exactement les objectifs d'apprentissage
spécifiques au module concerné.

- Pour les modules libres qui se déroulent sous forme de projets collectifs ou individuels c'est le contrat de projet co-signé par le-les
étudiant-e-s, un-e professeur de l'école et le responsable de filière qui tient lieu de fiche module. Ce contrat détaille exactement les objectifs
d'apprentissage spécifiques lié au projet concerné.
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Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu

- Le module libre peut se dérouler sous deux formes différentes :

- Un cours d'approfondissement ou de spécialisation donné dans une des quatre écoles HES-TS :Chacun de ces cours dispose de sa propre
fiche module qui décrit les contenus des divers cours.

- Un projet concret effectué collectivement ou individuellement :
Un contrat de projet spécifiques co-signé par le-les étudiant-e-s, un-e professeur de l'école et le responsable de filière est élaboré à chaque
fois. Ce document détaille le contenu du projet à réaliser ainsi que les modalités d'accompagnement assurées par l'école.

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage

- (voir ci-dessus)

6 Modalités d'évaluation et de validation *
- les modules libres qui se déroulent sous forme de cours ont tous leur propre fiche module qui détaille exactement les modalités d'évaluation et
de validation applicables.

- Pour les modules libres qui se déroulent sous forme de projets collectifs ou individuels c'est le contrat de projet co-signé par le-les
étudiant-e-s, un-e professeur de l'école et le responsable de filière qui tient lieu de fiche module. Ce contrat détaille exactement les modalités
d'évaluation et de validation applicables au projet concerné.

Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.
F = module échoué

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)
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Filière Travail social

Autres modalités de remédiation
Art. 28 1Pour les étudiant-e-s immatriculé-e-s en Bachelor of Arts HES-SO en Travail Social avant le 17 septembre 2012, les art.4
al. 2, 6 al. 3, 13, 19al.1 et 25 al.1 let. c sont remplacés par les dispositions transitoires suivantes :

a) Au lieu de l'art. 4 al. 2 :
La durée maximale des études est de 12 semestres pour toutes les formes d'études.

b) AU lieu de l'art. 6 al.3:
Le changement de forme d'étude n'a pas d'influence sur la durée maximale des études.

c) Au lieu de l'art. 13:
1La formation est composée de deux parties, en principe de volume égal.
2La première partie, dite générique, comprend des enseignements génériques en travail social et une période de formation pratique. Les
modules de la partie générique ne sont pas obligatoires.
3La deuxième partie, dite spécifique et d'approfondissement comprend les modules d'orientation,
dont une période de formation pratique, un module d'approfondissement, un module libre et le travail
travail de Bachelor. Les modules d'orientation ne sont pas obligatoires. Le travail de bachelor est
obligatoire.
4L'étudiant-e n'a pas l'obligation d'acquérir tous les crédits relatifs à la partie générique avant de commencer la partie spécifique. Il ou elle doit
cependant répéter les modules échoués dans l'année académique qui suit le premier échec (ou dans les deux années académiques qui suivent
le premier échec pour les formes d'études à temps partiel ou en emploi).
d) Au lieu de l'art. 19 al.1 :
Une période de formation pratique est composée de 2 modules distincts :
a) 1 module de formation "terrain" réalisé dans un lieu de formation pratique et crédité de 25 crédits ECTS;
b) 1 module d'intégration lié à la formation pratique, dispensé en école et crédité de 5 crédits ECTS.
e) Au lieu de l'art. 25 al. let c:
"L'exclusion de la filière est prononcée à partir de 15 crédits ECTS échoués définitivement".

En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement
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8 Remarques

9 Bibliographie
Sera distribuée le premier jour du module et en cours de module, selon les thématiques travaillées.

10 Enseignants
Rey Jean-Charles

Nom du responsable de module *
Jean-Charles Rey

Descriptif validé le *
11 Juillet 2013

Descriptif validé par *
Bernard Lévy
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Questions sociales et réponses
socio-politiques

2018-2019

Code
T.TS.SO373.D2EE.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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 32
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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Identifier et comprendre les incidences du contexte sociopolitique sur les conditions et les pratiques du travail social.
Identifier et comprendre les processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques.
Appréhender le système des assurances sociales en Suisse.

Appréhender le système politique et législatif suisse dans les domaines de la migration, des conditions d'établissement des étrangers et de la
famille et du handicap.
Documenter, organiser et animer une discussion autour d’enjeux sociopolitiques.
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5 Contenu et formes d'enseignement *
Le module s'articule autour de 3 axes :

1. De la question sociale à la réponse politique :

Le premier axe aborde les mécanismes de prise de décision et de mise en oeuvre des réponses politiques. Ces
thèmes sont introduits à travers l'exemple du sytème politique suisse et de ses spécificités (fédéralisme,
démocratie directe, consencus/compromis politiques...). Ces apports théoriques sont discutés à partir des
exemples des politiques de la migration, du handicap, du droit des étrangers de la famille et de la culture.

2. Le système des assurances sociales

Le deuxième axe élabore une perspective théorique du système des assurances sociales sous l'angle de leur
coordination et de thématiques spécifiques, illustrées par des situations emblématiques.

3. Le travail de recherche

Les étudiants par groupes de 2 ou 3, choisissent et préparent un thème, en lien avec le travail social, qui
articule une question sociale et des réponses politiques. Les thèmes sont proposés à choix par la cheffe de
module et les professeurs concernés; une situation emblématique est également proposée, en relation avec le
thème choisi, qui devra faire l'objet d'une proposition d'intervention professionnelle mobilisant les savoirs en
lien avec les thématiques étudiées dans le cadre du module. Les étudiants produisent également un rapport de
recherche en relation avec la thématique choisie, fondé sur des apports théoriques et des personnes ressources.

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation Orale et écrite

L’évaluation porte sur :

• La participation et la présence à l'ensemble des journées de formation du module
• La rédaction d'un rapport, documentant les dimensions et les enjeux sociopolitques du

thème choisi.
• La résolution d'un cas ou proposition d'intervention professionnelle dans le cadre d'une

situation emblématique.
• La présentation orale des résultats de la recher et de la résolution/intervention y-relative

Des grilles avec les principaux points de l'évaluation sont distribuées en début de module

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module.
Les conditions d'évaluation sont portées à la connaissance des étudiant.e.s au plus tard lors de la
présentation du module.

Pour que le module soit validé, l'étudiant.e doit obtenir une note comprise entre A et E.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)
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Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 a) du règlement de filière su
Bachelor of Arts HES-SO en Travail Social, du 15 juillet 2014

Art. 23 a) 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Le règlement a été adopté par décision n° "R2014/23/84" du Rectorat de la HES-SO, lors de sa
séance du 15 juillet 2014

8 Remarques
Dates:

21, 28 février 2020

6, 20, 27 mars 2020

3, 24 avril 2020

1, 8, 14, 15, 28, 29 mai 2020

4, 5, 12 juin 2020
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10 Enseignants
Gaspoz Véronique
Pinho Jorge

Nom du responsable de module *

Responsable de module: Véronique Gaspoz

Gaspoz Véronique, Moroni Isabelle, Palazzo Clothilde, Antonin-Tattini Véronique, Kurt Stephanie
Tamara

Descriptif validé le *
17.01.2020

Descriptif validé par *

Lucie Kniel-Fux
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Développement local: une
approche communautaire du

travail social

2018-2019

Code
T.TS.SO373.F11162.F.19

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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 32
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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *

15

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

La partie générique doit être terminée.

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Compétences visées

• Décider d'engager une action et la mettre en oeuvre. (7)
• Se prononcer sur le sens de l'action et argumenter. (7.4)
• Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans ls société. (8)
• Repérer et valoriser les potentialités d'action collective, associative et citoyenne des différents acteurs. (8.1)
• Favoriser, dans une vision prospective, toute initiative permettant l'insertion et l'intégration des membres d'une société. (8.3)
• Evaluer et réorienter l'action. (9)
• Evaluer le processus et le résultat de son action en référence aux finalités, buts, objectifs et moyens (9.1)

Les objectifs d'apprentissage

1. Fournir les bases conceptuelles pour appréhender la réalité locale, en tenant compte des dimensions sociales, économiques et
environnementales

2. Donner une méthode et des instruments pour établir un diagnostic complexe
3. Développer les compétences dans la conception de projets en privilégiant une lecture complexe
4. Permettre d'agir sur le tissu collectif par une analyse stratégique qui combine les atouts et les opportunités.
5. Accompagner un projet d'intervention basé sur la participation des usagers
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5 Contenu et formes d'enseignement *
Le module organise les contenus en trois grands axes:

axe 1: le local au risque de la complexité (analyse territoriale / approche multifocale, objectifs stratégiques).

axe 2: les référentiels du développement local et leur mise en oeuvre

axe 3: processus participatifs et territoires (enjeux, démarches et outils de la participation locale)

Les modalités pédagogiques

• Plénières et travaux de groupes
• Visites et rencontres sur le terrain (attention: seule une partie des cours lieu à Sierre. Des journées sont prévues à

Yverdon-les-Bains, Ayent, Sion, Val d'Hérens)
• lectures

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation orale et écrite

L'étudiant-e sera évalué-e sur:

1. La réalisation d'une analyse territoriale
2. La prépararion d'un projet d'intervention
3. Création d'un poster et présentation d'un projet devant un jury

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier
jour du module. Les conditions d'évaluation sont portées à la connaissance des
étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module. Pour que le module soit
validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

En cas de F les modalités de répétition s'appliquent selon l'article 30 du
Règlement sur la formation de base (Bachelor et Master) de la HES-SOdu 2
juin 2020.1L'étudiant-e qui obtient la note F au module doit se présenter à la prochaine
session d'évaluation prévue dans la même année académique.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
Le module a lieu les lundis et mardis des semaines suivantes : 39 à 50 de 2021 et examen dans la semaine 4 de 2022

8 Remarques

9 Bibliographie

• Durkheim, Emile (1889-2013). Communautés et société selon Tönnies,
Sociologie [en ligne], n°2, vol 4

• Bherer, L. (2011). Les trois modèles municipaux de participation publique
au Québec. Télescope. vol.17, n°1, pp. 157-171

• Bressons, M. (2014). La participation: un concept constamment réinventé.
Analyse sociologique des enjeux de son usage et de ses variations.
Socio-Logos. N°9

• Di Méo G. (2007), Identités et territoires: des rapports accentués en milieu
urbain? Métropoles [en ligne], URL:http//metropoles.revues.org/80

10 Enseignants
Moroni Isabelle
Pinho Jorge
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Nom du responsable de module *
Moroni Isabelle (politologue HES Valais)

Amrein Thierry (anthropologue indépendant)

ainsi que diver-e-s intervenant-e-s issus de la pratique et de la recherche

Responsable de module: Moroni Isabelle

Descriptif validé le *

22 août 2021

Descriptif validé par *

Kniel-Fux Lucie
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Méthodologie et projet 2018-2019
Code
T.TS.SO373.G11TB1.F.12

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)

11. Participer à une démarche de recherche

11.1 Adopter une posture de recherche dans toute situation de formation et d'intervention sociale.
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.

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenus

- Posture de recherche : rupture, décentrement
- Concepts, dimensions, indicateurs
- Problématique spécifique au travail social
- Hypothèses et objectifs de recherche
- Terrain de recherche
- Outils de recueil et de traitement de données qualitatives et quantitatives
- Éthique de la recherche
- Écriture scientifique

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage

- Enseignements ex cathedra en groupes
- Ateliers
- Analyse de travaux de recherche
- Intervision en cours sur les projets des étudiant-e-s
- Plate forme cyberlearn
- Exercices d'application
- Travail personnel
- Encadrement individuel avec les Directeurs TB et Directrices TB (DirTB) dès le 30 avril
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
Les directives de travail du TB et les critères dévaluation sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions
d'évaluation sont portées à la connaissance des étudiant-e-s au plus tard lors de la présentation du module. Le document de référence est «
Guide de réalisation, de présentation et d'évaluation du TB pour l'obtention du Bachelor of Arts en travail social » (version 2012).

Délais

Les étudiant-e-s déposent au 28 mars 2012 sur la plateforme Cyberlearn leur avant-projet conformément aux directives présentées lors du
module. L'avant-projet ne fait pas l'objet d'une évaluation notée.
Les étudiant-e-s remettent au 31 août 2012 au plus tard à leur DirTB leur projet de TB. Ce projet fait l'objet d'une évaluation notée
conjointement par la DirTB et un-e autre DirTB. Tous les projets doivent avoir fait l'objet d'une décision (acquis ou non) d'ici au 1er octobre
2012. Les projets à remédier ou compléter devront donc l'être avant le 1er octobre 2012.
En cas de non respect des délais, le module est considéré comme échoué et noté F.

Notation du TB1

Suite à l'évaluation du projet, les DirTB peuvent :
a) accepter le projet sans restriction. L'étudiant-e accède au TB2 ;
b) accepter le projet avec des modifications mineures. L'étudiant-e réorganise son travail en conséquence avec sa DirTB qui vérifie que ces
modifications soient intégrées, mais un nouveau projet ne doit pas être présenté. L'étudiant-e accède au TB2 ;
c) demander des remédiations au projet. L'étudiant-e doit alors présenter à nouveau son projet dans les délais impartis. L'étudiant-e peut suivre
le TB2 sous réserve de validation du projet TB1. L'étudiant-e est exclu-e du TB2 si le projet TB1 n'est pas validé suite à la remédiation ;
d)refuser le projet. L'étudiant-e doit alors refaire l'ensemble du module TB1 au plus tôt durant l'année académique suivante.
En cas de difficulté à évaluer la qualité du projet en regard des attentes d'un travail de niveau Bachelor, de même que dans les cas où le projet
n'est pas validé (F), le Responsable de module doit être consulté.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
Remédiation possible

Il n'y a pas de notation du projet de Travail de Bachelor en cas d'acceptation (pas de notation entre A et E). Le projet validé et accepté permet
de suivre le TB2.
En cas de non acceptation, deux possibilités existent :
- notation FX : la remédiation consiste à modifier ou compléter le premier projet déposé dans les délais impartis (01.10.12).
- notation F : répéter le module TB1 durant l'année académique suivante.
En cas de remédiation (FX suite au premier dépôt), l'étudiant-e ne pourra pas remédier une seconde fois. Son deuxième projet devra donc être
soit validé, soit invalidé (F), auquel cas l'étudiant-e devra répéter le module TB1 durant l'année académique suivante.
Une notation FX permet de suivre provisoirement les ateliers et séminaires du module TB2, en attente des résultats définitifs de la remédiation.
En cas de F suite à la remédiation du projet, l'étudiant-e interrompra son module TB2 et devra refaire le module TB1 durant l'année
académique suivante.
Le projet de Travail de Bachelor doit être validé au plus tard deux semestres avant la fin de la durée légale des études.

Répétition :
La répétition du module est soumise aux règles en vigueur selon les Directives de 2006. En cas d'échec définitif au TB1, la situation doit être
évaluée d'un point de vue global par le RF.

8 Remarques

9 Bibliographie
Une bibliographie générale et un dossier de lecture seront distribués lors du premier jour du module

10 Enseignants
Solioz Emmanuel

Nom du responsable de module *
Emmanuel Solioz

Descriptif validé le *
20.01.2012

Descriptif validé par *
Bernard Levy
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Santé mentale 2018-2019
Code
T.TS.SO373.G7E.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)

7. Décider d'engager une action et la mettre en oeuvre

Objectif d'apprentissage du module
1. S'engager,s'impliquer dans l'action
2. Analyser et prendre en compte sa propre implication professionnelle dans la situation
3. Elaborer des hypothèses d'intervention
4. Se prononcer sur le sens de l'action et argumenter

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu

Trois axes organisent les objectifs du module G7 :
- dispenser un savoir sur différentes thématiques...
- liées à la santé mentale : suicide, angoisses, rapport au corps et à la santé, représentations de la folie.
- liées à des questions de droits de l'usager et d'assurances sociales
- proposer aux étudiants l'adoption d'une posture réflexive pour mieux comprendre les déterminants des difficultés rencontrées par les
individus.
- Donner aux étudiants la possibilité d'agir par l'expérimentation de pratiques d'accompagnement (entretien).

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage

- Alternance entre plénières et ateliers
- Participation active de l'étudiant à l'ensemble du processus
- Travail personnel : lectures, recherches
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation : Orale & Ecrite

Présence obligatoire au cours "entretiens de famille"

Evaluation orale individuelle, sur la base d'une situation emblématique ou d'une problématique récurente dans le champ de la santé mentale

Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

8 Remarques

9 Bibliographie

10 Enseignants
Boulé Christophe
Pitarelli Emilio
Roduit Jean-Marc

Nom du responsable de module *
Emilio Pitarelli et Jean-Marc Roduit
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Descriptif validé le *
11.12.13

Descriptif validé par *
Bernard Lévy
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Les organisations 2018-2019
Code
T.TS.SO373.B3.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)

Compétence 3
Prendre en compte ées divers déterminants de l'organisation dans une situation sociale donnée
3.1 Se situer dans son équipe, dans l'organisation et le fonctionnement de son institution.
3.2 Interpeller ses collègues et sa hiérarchie sur toutes les questions importants et les problèmes rensontrés nécessitant une prise en compte
institutionnelle.
3.3 Rendre des rapports circonstanciés et fiable à sa hiérarchie et aux partenaires concernés.

Compétence 8
Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société
8.1 Repérer et valoriser les potentialités d'action collective, associative et citoyenne des différents acteurs

Objectif d'apprentissage du module

Pouvoir se situer en tant que travailleur social / travailleuse sociale dans un contexte institutionnel, organisationnel et politique donné
Comprendre que le travailleur social / la travailleuse sociale a un rôle à jouer dans la relation entre l'action sociale, l'économie et le politique
Prendre conscience de la complexité de l'interaction entre le travail social, l'institution d'action sociale, l'environnement socio-économique et les
politiques publiques
Acquérir les outils de base d'analyse d'un contexte institutionnel, pour se positionner en acteur/actrice de l'action sociale, en se référant à la
théories des organisations, au système de pilotage des politiques publiques
Se former à certaines technologies de multimédia afin de faciliter la communication entre l'institution d'action sociale et son environnement
Travailler sur l'alternance « théorie-pratique »

5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenu (selon PEC06)
- Politiques publiques de référence pour l'action sociale
- Modèles d'acteurs et types d'organisation.
- Introduction aux nouvelles gestions publiques et au système de pilotage des politiques publiques

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage
- Cours ex cathedra
- Travail personnel à l'aide de documentation, d'exercices, de lectures de base et d'atelier
- Support de cours, références internet (moodle/cyberlearn)
- Travail en groupe (dossier d'évaluation) à rendre en vue de l'évaluation finale
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation écrite

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d'évaluation sont portées à
la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.

Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
Format du texte incorrect

8 Remarques
- Participation aux cours : obligatoire (s'excuser en cas d'absence)
- Dossier d'évaluation (travail de groupe) à rendre pour le 23 mai 2014. Le non-dépôt ou un dépôt en retard du dossier équivaut à la note F.
Toutes les indications concernant le dossier à rendre seront données le 18 février 2013 (1ère journée de cours)
- Dates de l'évaluation orale : 30 juin et 1 er juillet 2014 (selon plan d'affichage communiqué une semaine avant)

9 Bibliographie
Les documents et supports de cours seront remis le premier jour du module

10 Enseignants
Délez Marie-Luce

Nom du responsable de module *
Marie-Lluce Délez

Descriptif validé le *
11.12.13

Descriptif validé par *
Bernard Lévy

2 /2 19.05.2023



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

1 Intitulé du module Enjeux actualisés de l'ASC 2018-2019
Code
T.TS.SO373.G1A.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)

1. Orienter sa propre formation initiale et continue

6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l'action sociale
8. Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société
9. évaluer et réorienter l'action
10.identifier, intégrer, mettre en forme et transmettre des informations sociales pertinentes pour les différents acteurs et actrices sociaux

Objectifs d'apprentissage du module
- Identifier, appréhender et discuter les enjeux actuels de l'animation socioculturelle
- Développer une posture professionnelle basée sur la créativité, l'initiative et l'innovation
- Connaître et expérimenter des actions originales et novatrices dans les champs ASC

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu
- Pratiques émergeantes et formation
- Spécificités de l'animation socioculturelle
- Enjeux et défis actuels
- Projets en cours novateurs

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage
- Cours ex cathedra
- Analyse de témoignages de terrain
- Ateliers participatifs
- Lectures et travail personnel
- Analyse approfondie des enjeux sur un projet réel (terrain valaisan)
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
orale / écrite

Oral: Présentation finale des projets transversaux, en groupe
Ecrit: rédaction de la partie "bilan de l'intervention" du dossier accompagnant le projet transversal, comprenant l'analyse des enjeux actuels de
l'ASC.
Projet: préparation et réalisation d'un laboratoire pratique d'éducation populaire
Autres: Participation active à l'ensemble du processus

Les directives de travail et les modalités d'évaluation sont communiquées au plus tard, le premier jour du module. Les conditions
d'évaluation sont portées à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.

Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

8 Remarques
Processus d'apprentissage en coordination avec le module G8, E10 et E6
Participation à la mise en place du forum terrain, semaine 13

9 Bibliographie
Voir document remis

10 Enseignants
Fumeaux-Evéquoz Nicole
Furrer Rey Chantal
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Nom du responsable de module *
Chantal Furrer Rey

Descriptif validé le *
11.12.13

Descriptif validé par *
Bernard Lévy
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1 Intitulé du module Période de formation pratique 1 2018-2019
Code
T.TS.SO373.FP1.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
30

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques
1. Orienter sa propre formation initiale et continue
2. Identifier et analyser les situations et processus sociaux que l¿intervention prend en compte
3. Prendre en compte les divers déterminants de l¿organisation dans une situation sociale donnée
4. Initier et développer une relation professionnelle avec des personnes ou des groupes dans un
contexte d¿action sociale donné
5. Collaborer entre professionnels et institutions
6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l¿action
sociale

Objectifs d¿apprentissage : partie « terrain » :
Trois axes généraux :
1) Connaissance du milieu institutionnel et de la profession
2) Compréhension des problématiques sociales et des besoins des bénéficiaires/usagers
3) Pratique de l¿intervention en travail social

Objectifs d¿apprentissage : partie « intégration » :
• Se positionner dans son processus de formation;
• Identifier des compétences spécifiques à acquérir et à développer lors de la période de

formation pratique;
• S¿initier à des démarches d'analyse pour y soumettre son activité professionnelle pour

problématiser des situations de travail et des interventions sociales;
• S'exercer à décrire, situer et analyser les actions professionnelles réalisées et sa propre

implication dans ses actions;
• Développer une réflexion éthique en situation de travail;
• Développer l'identité de professionnel·le du travail social.
• Réaliser son « Contrat pédagogique tripartite » selon les consignes HETS-Valais
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5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu : partie « terrain »
¿ Découverte et confrontation d¿un cadre institutionnel et d¿une culture professionnelle.
¿ Réalisation du « Contrat pédagogique tripartite » .
¿ Conceptualisation de ses expériences professionnelles .
¿ Indentification de

Contenu : partie « terrain »
¿ -Découverte et confrontation à un cadre institutionnel et une culture professionnelle.
¿ -Conceptualisation de ses expériences professionnelles.
¿ -Indentification de ses ressources et ses limites en vue de la suite de la formation.
¿ -Rédaction d¿un rapport écrit en lien avec la partie « terrain »

Méthodes d¿enseignement : partie « terrain »
¿ -Encadrement et évaluation formative avec un praticien formateur
¿ -Intégration et collaboration avec une équipe institutionnelle
¿ -Confrontation aux réalités du terrain professionnel et mise en situation professionnalisante

Contenu : partie « intégration »
¿ -Présentation des Orientations AS, ASC et ES.
¿ -Préparation à la formation pratique : lignes directrices, compétences, contrat pédagogique,
thématiques spécifiques¿
¿ -Elaboration et rédaction du « Bilan initial de compétences »
¿ -Elaboration et rédaction du « Contrat Pédagogique Tripartite » 2ème partie
¿ -Analyse des pratiques.
¿ -Supervision pédagogique en groupe (10h)

Méthodes d¿enseignement : partie « intégration »
Cours, séminaires, suivi en groupe et individuel, supervision par une personne extérieure agréée.

ses ressources et ses limites en vue de la suite de la formation.
¿ Rédaction d¿un rapport écrit en lien avec la partie « terrain »

Méthodes d¿enseignement : partie « terrain »
¿ Encadrement et évaluation formative avec un praticien formateur
¿ Intégration et collaboration avec une équipe institutionnelle
¿ Confrontation aux réalités du terrain professionnel et mise en situation professionnalisante

Contenu : partie « intégration »
Elle porte sur :
¿ Présentation des Orientations AS, ASC et ES.
¿ Préparation à la formation pratique : lignes directrices, compétences, contrat pédagogique¿
¿ Elaboration et rédaction du « Contrat Pédagogique Tripartite » 2ème partie
¿ Analyse des pratiques.
¿ Supervision pédagogique en groupe (10h).

Méthodes d¿enseignement : partie « intégration »
Cours, séminaires, suivi en groupe et individuel, supervision par personne extérieure agréée.
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
La validation des 2 parties est nécessaire pour obtenir les 30 crédits ECTS. La partie « intégration » est validée selon la notation acquis/non
acquis. La partie de formation « terrain » est validée selon les modalités d¿attribution des crédits ECTS (notation A, B, C, D, E ou F). La note
acquise à la partie « terrain » est appliquée au module dans son entier, pour autant que la partie « intégration » soit acquise. (selon art. 19 al
des Directives de filière du Bachelor of Art HES-SO en Travail Social du 10 mai 2012).

Modalités d¿évaluation et de validation : partie « terrain » (cf. « lignes directrices pour la formation pratique en travail social version
septembre 2012)
¿ -Au minimum 85 jours effectifs à plein temps dans le lieu de formation pratique.
¿ -Signature du contrat pédagogique tripartite
¿ -Rapport écrit de l¿étudiant
¿ -Bilan écrit du praticien formateur
¿ -Séance tripartite de bilan (co-évaluation sommative du praticien formateur et du référent Formation Pratique)

Modalités d¿évaluation de la partie « intégration »
¿ -Constituer un répertoire de ressources issues de la formation.
¿ -Rédiger et transmettre au PF et RFP un bilan initial
¿ -Rédiger le DCPT 2ème partie.
¿ *Rédiger un rapport de stage 1ère période
¿ -Présenter une situation professionnelle pour l¿analyse des pratiques.
¿ -Participer activement à l¿analyse des pratiques en groupe de pairs
¿ -Rédiger un rapport d¿analyse des pratiques.
¿ -Fournir une attestation de supervision dans le délai imparti.
¿ -Participer activement à l¿ensemble des journées de cours.

Si un des documents exigés n¿est pas rendu dans les délais ou jugé insatisfaisant, l¿étudiant·e se voit signifier soit une demande de
complément, soit la non acquisition de la partie intégration, ce qui entraîne un échec du module de formation pratique. En outre, les éléments
suivants seront pris en compte dans l¿évaluation :

- L¿implication et l¿engagement personnel au service de l¿analyse des pratiques des autres participants-es est nécessaire.
- La participation à l¿ensemble des journées de formation est obligatoire. En cas d¿absence justifiée, un rattrapage sera demandé (par
exemple participation à des journées d¿analyse des pratiques en fin de semestre ou rédaction de travaux complémentaires).
- Au-delà de 2 jours d¿absence, la partie Intégration du module de FP ne sera pas acquise, ce qui peut empêcher de débuter la partie terrain et
entraîne l¿échec du module de FP.

Les situations des étudiants à l¿étranger et les cas de force majeure demeurent réservés.

Modalités de validation : partie « intégration »
En cas d¿échec à la partie « terrain », la partie « intégration » ne peut être acquise.

L¿étudiant-e à plein temps doit avoir obtenu un acquis dans la partie « intégration » pour la fin du semestre 3.

L¿étudiant à temps partiel doit avoir obtenu un acquis dans la partie intégration pour la fin du semestre de la partie « terrain » en cours, mais
au plus tard à la fin du 5ème semestre.

Les cas de forces majeures demeurent réservés.

Le module doit être répété dans son ensemble lorsque :
La partie « terrain » est interrompue (les cas de forces majeures sont réservés).
L¿étudiant·e a obtenu la note F au module de Formation Pratique (cf art. 23 al. 3 des Directives de
filière du Bachelor of Arts HES-SO en Travail social).
La répétition du module doit obligatoirement se faire l¿année académique suivante.

En cas de F les modalités s¿appliquent selon l¿article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière Bachelor of Arts en Travail social
Notation après répétition : A à E = module validé ; F = module échoué définitivement ;
l¿exmatriculation est prononcée
Art. 23
1L¿étudiant·e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.
2 Il ou elle peut alternativement :
a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d¿évaluation du module concerné lors d¿une
deuxième session prévue durant la même année académique ;
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.
3 Ce choix ne s¿applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d¿approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let.
b) de l¿al. 2 est admise. Si un module libre ou d¿approfondissement échoué n¿est pas programmé
l¿année suivante, le ou la responsable local·e de filière propose à l¿étudiant·e un module proche de
celui qui a été échoué.
4 Lorsqu¿un module ne se prête pas à l¿un ou l¿autre des choix laissés à l¿étudiant·e qui a obtenu
une note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.
5 L¿étudiant·e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
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présence obligatoire, doit répéter cette partie l¿année suivante. Un module à présence obligatoire
ne peut être répété durant une période de formation pratique.
6 L¿étudiant·e qui répète le module durant l¿année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.
7 La répétition permet à l¿étudiant·e d¿obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d¿insuffisance. Dans ce cas, l¿échec au module est définitif.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques
Un processus de supervision pédagogique individuelle de 20h doit être effectué dans le cadre du
Module formation pratique 1 (10h en groupe)et du Module formation pratique 2 (10h individuelle).

Dates pour les BAC17:
Durant la FP1 2018-2019:
03.10.18 et 23.01.18 Retours à l¿école pour tous les étudiant-e-s
08.11.18 et 06.12.18 et 19.12.18 et 10.01.19 Retours d¿analyse des pratiques pour les étudiant-e-s du Groupe 1
16.10.18 et 13.11.18 et 11.12.18 et 08.01.19 Retours d¿analyse des pratiques pour les étudiant-e-s du Groupe 2

Dates pour les BAC18:
Dates 2018:
05.11/ 26.11/ 17.12 (Présentation des orientations)
Dates 2019 :
25.02 (après-midi) (Préparation à l¿ouverture des places de FP1)
27.02 (matin) (Ouverture romande des places de FP1)
06.05/ 21.05/ 03.06/ 11.06 (Préparation à la FP1)
Durant la FP1 2018-2019:
Dates disponibles dans les plannings 19-20 : en principe 6 jours de retours à l¿école durant la partie terrain de la FP1

9 Bibliographie

10 Enseignants
Moulin Fabien

Nom du responsable de module *
Fabien Moulin

Descriptif validé le *
31.07.2018

Descriptif validé par *
Lucie Kniel-Fux
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1 Intitulé du module Période de formation pratique 2 -
Accelerée

2018-2019

Code
T.TS.SO373.FP2a.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *

30

Terrain à 25 crédits
Intégration à 5 crédits

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis
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4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Compétences génériques

6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l¿action
sociale
7. Décider d¿engager une action et la mettre en oeuvre
8. Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société
9. Evaluer et réorienter l¿action
10. Identifier, intégrer, mettre en forme et transmettre des informations sociales pertinentes pour les
différents acteurs sociaux
11. Participer à une démarche de recherche

Objectifs d¿apprentissage : partie « terrain » :

Trois axes généraux :
1) Connaissance du milieu institutionnel et de la profession
2) Compréhension des problématiques sociales et des besoins des bénéficiaires/usagers
3) Pratique de l¿intervention en travail social

Objectifs d¿apprentissage : partie « intégration » :

¿ -Se positionner dans son processus de formation ;
¿ -Identifier des compétences spécifiques à acquérir et à développer lors de la période de formation
pratique ;
¿ -S¿initier à des modalités spécifiques d¿intervention, suivant l¿orientation choisie (AS-ES-ASC)
¿ -S¿initier à des démarches d'analyse pour comprendre et y soumettre son activité professionnelle
pour problématiser des situations de travail et des interventions sociales ;
¿ -S'exercer à décrire, situer et analyser les actions professionnelles réalisées et sa propre
implication dans ses actions ;
¿ -Développer une réflexion éthique en situation de travail ;
¿ -Développer son identité de professionnel·le du travail social.
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5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenu : partie « terrain »
¿ -Découverte et insertion dans un cadre institutionnel et une culture professionnelle.
¿ -Réalisation du « Contrat pédagogique tripartite ».
¿ -Conceptualisation de ses expériences professionnelles.
¿ -Indentification de ses ressources et ses limites en vue de l¿exercice de la profession.
¿ -Engagement de l¿action selon les attentes du terrain professionnel.
¿ -Rédaction d¿un rapport écrit en lien avec la partie « terrain »

Méthodes d¿enseignement : partie « terrain »
¿ -Engagement dans l¿action professionnelle
¿ -Encadrement et évaluation formative avec un praticien formateur
¿ -Intégration et collaboration avec une équipe institutionnelle
¿ -Confrontation aux réalités du terrain professionnel et mise en situations professionnalisantes

Contenu : partie « intégration »
¿ -Apprentissage des modalités particulières d¿intervention de l¿Orientation choisie (AS, ASC ES).
¿ -Préparation à la formation pratique : lignes directrices, compétences, contrat pédagogique¿
¿ -Elaboration et rédaction du « Contrat Pédagogique Tripartite » 2ème partie
¿ -Analyse des pratiques.
¿ -Supervision pédagogique individuelle (10h).

Méthodes d¿enseignement : partie « intégration »
Cours, séminaires, suivi en groupe et individuel, supervision par personne extérieure agréée.
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6 Modalités d'évaluation et de validation *

La validation des 2 parties est nécessaire pour obtenir les 30 crédits ECTS. La partie « intégration »
est validée selon la notation acquis/non acquis. La partie de formation « terrain » est validée selon
les modalités d¿attribution des crédits ECTS (notation A, B, C, D, E ou F). La note acquise à la
partie « terrain » est appliquée au module dans son entier, pour autant que la partie « intégration »
soit acquise. (selon art. 19 al des Directives de filière du Bachelor of Art HES-SO en Travail Social
du 10 mai 2012).

Modalités d¿évaluation et de validation : partie « terrain » (cf. « lignes directrices pour la
formation pratique en travail social version septembre 2012)
¿ -Au minimum 85 jours effectifs à plein temps dans le lieu de formation pratique.
¿ -Signature du contrat pédagogique tripartite
¿ -Rapport écrit de l¿étudiant
¿ -Bilan écrit du praticien formateur
¿ -Séance tripartite de bilan (co-évaluation sommative du praticien formateur et du référent
Formation Pratique)

Modalités d¿évaluation de la partie « intégration »

¿- Constituer un répertoire de ressources issues de la formation.
¿ -Rédiger et transmettre au PF et RFP un bilan initial
¿ -Rédiger le DCPT 2ème partie.
¿ -Rédiger un rapport de stage 1ère période
¿ -Présenter une situation professionnelle pour l¿analyse des pratiques.
¿ -Participer activement à l¿analyse des pratiques en groupe de pairs
¿ -Rédiger un rapport d¿analyse des pratiques.
¿ -Fournir une attestation de supervision dans le délai imparti.
¿ -Participer activement à l¿ensemble des journées de cours.

Si un des documents exigés n¿est pas rendu dans les délais ou jugé insatisfaisant, l¿étudiant·e se
voit signifier soit une demande de complément, soit la non acquisition de la partie intégration, ce qui
entraîne un échec du module de formation pratique. En outre, les éléments suivants seront pris en
compte dans l¿évaluation :

- L¿implication et l¿engagement personnel au service de l¿analyse des pratiques des autres
participants-es est nécessaire.
- La participation à l¿ensemble des journées de formation est obligatoire. En cas d¿absence
justifiée, un rattrapage sera demandé (par exemple participation à des journées d¿analyse des
pratiques en fin de semestre ou rédaction de travaux complémentaires).
- Au-delà de 2 jours d¿absence, la partie Intégration du module de FP ne sera pas acquise, ce qui
peut empêcher de débuter la partie terrain et entraîne l¿échec du module de FP.

Les situations des étudiants à l¿étranger et les cas de force majeure demeurent réservés.£

Modalités de validation : partie « intégration »

En cas d¿échec à la partie « terrain », la partie « intégration » ne peut être acquise.

L¿étudiant-e à plein temps doit avoir obtenu un acquis dans la partie « intégration » pour la fin du
semestre 3.

L¿étudiant à temps partiel doit avoir obtenu un acquis dans la partie intégration pour la fin du
semestre de la partie « terrain » en cours, mais au plus tard à la fin du 5ème semestre.

Les cas de forces majeures demeurent réservés.
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Le module doit être répété dans son ensemble lorsque :
La partie « terrain » est interrompue (les cas de forces majeures sont réservés).

L¿étudiant·e a obtenu la note F au module de Formation Pratique (cf art. 23 al. 3 des Directives de
filière du Bachelor of Arts HES-SO en Travail social).

La répétition du module doit obligatoirement se faire l¿année académique suivante.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

En cas de F les modalités s¿appliquent selon l¿article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière Bachelor of Arts en Travail social Notation après répétition : A à E = module validé ; F =
module échoué définitivement ; l¿exmatriculation est prononcée
Art. 23
1L¿étudiant·e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.
2 Il ou elle peut alternativement :
a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d¿évaluation du module concerné lors d¿une
deuxième session prévue durant la même année académique ;
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.
3 Ce choix ne s¿applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d¿approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let.
b) de l¿al. 2 est admise. Si un module libre ou d¿approfondissement échoué n¿est pas programmé
l¿année suivante, le ou la responsable local·e de filière propose à l¿étudiant·e un module proche de
celui qui a été échoué.
4 Lorsqu¿un module ne se prête pas à l¿un ou l¿autre des choix laissés à l¿étudiant·e qui a obtenu
une note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.
5 L¿étudiant·e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l¿année suivante. Un module à présence obligatoire
ne peut être répété durant une période de formation pratique.
6 L¿étudiant·e qui répète le module durant l¿année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.
7 La répétition permet à l¿étudiant·e d¿obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d¿insuffisance. Dans ce cas, l¿échec au module est définitif.
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8 Remarques

Dates
5ème semestre : (Préparation à la FP 2)
Tous les étudiants·e·s :
28.11.2018 ; 12.12.2018 ; 21 et 22.01.2019
6ème semestre : (Analyse des pratiques et groupe de suivi)
Tous les étudiants·e·s : 06.03.2019 et 27.06.2019
ES : 14.03 ; 11.04 ; 02.05 ; 06.06
AS : 25.03 ; 15.04 ; 29.04 ; 27.05
ASC : 26.03 ; 16.04 ; 30.04 ; 28.05

Un processus de supervision pédagogique individuelle de 20h doit être effectué dans le cadre des 2 modules de FP, soit 10h
de supervision de groupe en FP1 et 10 h de supervision individuelle en FP2, en principe avec le même superviseur.

9 Bibliographie

10 Enseignants
Moulin Fabien

Nom du responsable de module *

Les référent-e-s de formation pratique ; les praticiennes formatrices et les praticiens formateurs

Responsable de module Fabien Moulin
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Descriptif validé le *

31.07.2018

Descriptif validé par *

Lucie Kniel-Fux
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Soziale Innovation und Migration /
Social innovation and migration

2018-2019

Code
T.TS.SO373.F11164.D.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS * Langue

allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5 Contenu et formes d'enseignement *

6 Modalités d'évaluation et de validation *

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques

9 Bibliographie

10 Enseignants
Christen Ursula
Duff Daniela
Pinho Jorge
Thönnissen Chase Evelyne

Nom du responsable de module *

Descriptif validé le * Descriptif validé par *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Professionnalité: Sens et fonction 2018-2019
Code
T.TS.SO373.E6A.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
10

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques ( selon référentiel des compétences Bachelor)

6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l'action sociale

Objectif d'apprentissage du module

1. à la fin de l'exercice l'étudiant.e est capable de relier les champs professionnels de l'animation aux évolutions historiques et aux divers
courants théoriques, c'est-à-dire : repérer les conditions socio économiques à l'origine de l'animation
2. repérer les changements de discours et de pratique
3. repérer les tendances théoriques et leur incidence sur la pratique
4. repérer les grands domaines d'action de l'animation socioculturelle

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu :

Le cours alterne des visites et rencontres sur le terrain, un séminaire de lectures, les apports théoriques des enseignants et les travaux
personnes des étudiants sur les éléments suivants :

1. Les enjeux d'une histoire économique et sociale
2. Les influences de ces enjeux sur le développement de l'animation socioculturelle.
3. Les grandes options de l'animation socioculturelle et les ouvrages théoriques de références
4. La professionnalisation et l'institutionnalisation de l'animation socioculturelle en Suisse Romande.
5. Les divers champs professionnels : A. La socialisation par les activités de loisirs B. Le domaine culturel (promotion et diffusion culturelle) C.
Le domaine associatif et/ou militant D. Le développement communautaire et les politiques locales E. Le domaine psychosocial ou
sociothérapeutique

Les étudiants participent activement au cours, lisent de manière active les documents (résumé ou présentation en classe), organise une activité
en classe à partir d'ouvrages assignés et une visite sur le terrain.
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation

Individuelle :
Orale : animation d'une activité en classe à partir d'un ouvrage théorique
Ecrite : contrôle des connaissances (début juillet)

Groupe:
Orale: organisation et visite sur le terrain
Ecrite: remise d'un dossier écrit : Organisation et visite d'un champ de l'animation socioculturelle.

Les directives de travail et les modalités sont communiquées au plus tard, le premier jour de module.

Présence active au cours, animation d'une activité en classe à partir d'un ouvrage théorique, organisation des visites sur le terrain, travail écrit
de 3-5 pages, réussite du contrôle des connaissances (début juillet)

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d'évaluation sont portées à
la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.

Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

8 Remarques
Tous les documents de références se trouvent sur Cyberlearn
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9 Bibliographie
La bilbiographie se trouve sur cyberlearn

10 Enseignants
Bender Gabriel
Fumeaux-Evéquoz Nicole

Nom du responsable de module *
Nicole Fumeaux

Descriptif validé le *
11.12.13

Descriptif validé par *
Bernard Levy
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Espace public et citoyenneté 2018-2019
Code
T.TS.SO373.G8A.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)

- 8. Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société

- 6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l'action sociale
- 7. Décider d'engager une action et la mettre en oeuvre
- 9. Evaluer et réorienter l'action

Objectifs d'apprentissage du module
- Connaître et savoir appliquer une méthodologie de projet spécifique à l'animation socioculturelle
- Appréhender les enjeux de la citoyenneté et de la démocratie locale et savoir les stimuler en tant que professionnel de l'animation
- Savoir appliquer une vision globale au travers d'une méthodologie de projet
- Transférer les apports théoriques et les concepts dans le cadre de la participation à un projet réel local

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu
- La méthodologie de projet spécifique animation socioculturelle
- Les outils de développement de la citoyenneté et de la démocratie locale
- La gestion de projet dans une vision de développement durable
- Posture et positionnement professionelle

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage
- Apports théoriques et travaux de groupe
- Participation active à la création, à l'étude de faisabilité et à la réalisation d'un projet transversal sur le bloc spécifique ASC
- Présentation et défense d'un outil personnalisé
- Lectures
- Participation à la journée de la plate forme romande de l'ASC à Renens
- Participation et animation dans le cadre des 20 ans du festival des 5 continents à Martigny
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation de groupe
Evaluation écrite: Remise d'un dossier écrit phase 1: analyse de faisabilité pour le lundi 7 avril 2014
Evaluation écrite: Remise d'un dossier écrit phase 2 : Processus et logique d'action pour le mardi 19 mai 2014
Evaluation orale : Présentation de la phase 3: Réalisation de l'action le lundi 2 juin 2014

Evaluation individuelle
Evaluation orale: Création et promotion d'un outil méthodologique spécifique à l'animation socioculturelle le lundi 2 juin 2014

Les directives de travail et les modalités sont communiquées au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d'évaluation sont
portées à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.

Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

8 Remarques
les modalités d'évaluations prévues et remises le premier jour du module complètent le présent descriptif

9 Bibliographie
sera distribuée en début de module

10 Enseignants
Fumeaux-Evéquoz Nicole
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Nom du responsable de module *
Nicole Fumeaux

Descriptif validé le *
11.12.13

Descriptif validé par *
Bernard Levy
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Méthodologies de l'intervention en
service social, techniques et

outils d'interv.

2018-2019

Code
T.TS.SO373.E7S.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
10

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)

7. Décider d'engager une action et la mettre en oeuvre
Compétences effectives :
7.1 S'engager, s'impliquer dans l'action
7.2 Analyser et prendre en compte sa propre implication professionnelle dans la situation
7.3 Elaborer des hypothèses d'intervention
7.4 Se prononcer sur le sens de l'action et argumenter
7.5 Construire et mettre en oeuvre un projet d'intervention
7.6 Assurer la conduite et la continuité de l'intervention
7.7 Agir en pratiquant l'évaluation permanente
7.8 Savoir mettre un terme à une action et en prendre compte

Objectif d'apprentissage du module
- Acquérir les connaissances nécessaire en droit permettant d'apporter des réponses simples dans les situations professionnelles rencontrées
- Approfondir et exercer des études de cas issues des assurances sociales
- Acquérir et approfondir des méthodes du travail social pour faire face à des situations professionnelles sociales individuelles et/ou collectives
- Apprendre des techniques concrètes, telles que la rédaction de rapports écrits et d'expertises, la recherche de fonds, les techniques
d'entretien
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5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu :
- Aspects juridiques en lien avec le travail social (principes généraux du droit, droit des successions, droit du patient, droit pénal, droit du bail,
droit du travail...)
- Protection sociale en matière des soins et pertes de gain pour maladie, maternité et accidents (LAA/LAmal)
- Protection sociales dans le domaine des pensions (système des trois piliers, régime de base LAVS/LAI/LPC et régime complémentaireLPP)
- Protection sociale en matière de perte d'emploi (LACI)
- Protection sociale dans le domaine de la famille (LaFam)
- Financement des assurances sociales
- Méthodologie d'intervention en service social : méthodologie du projet individuel,technique d'entretien, travail en réseau, case management,
travail social collectif
- Techniques et outils d'intervention : écriture professionnelle, recherche de fonds

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :
- Favoriser un mode interactif
- Cours théoriques
- Travaux en sous-groupes
- Analyses de situations
- Jeux de rôles avec une comédienne...

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation : Orale et écrite

les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d'évaluation sont portées à
la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.

Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)
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Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

8 Remarques

9 Bibliographie
Sera distribuée en début de module

10 Enseignants
Peter Mélanie

Nom du responsable de module *
Mélanie Peter

Descriptif validé le *
11.12.13

Descriptif validé par *
Bernard Lévy
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Enjeux actualisés de l'éducation
sociale

2018-2019

Code
T.TS.SO373.G10E.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques ( selon référentiel des compétences Bachelor)
La compétence 10: Identifier, intéger, mettre en forme et transmettre des informations sociales pertinentes pour les différents acteurs sociaux
10.1 Transmettre, vulgariser et mettre en valeur des informations sociales à l'aide de différents outils de communication et de médiation.
10.2 Documenter et communiquer les résultats de son action professionnelle et sa connaissance du contexte où elle s'insère.
10.3 Intervenir dans l'espace public et au niveau des décideurs politiques à propos de toute situation sociale nécessitant un changement.
Les compétences qui suivent seront également travaillées
2. Identifier et analyser les situations et processus sociaux que l'intervention prend en compte
2.1. observer, décrire et restituer les situations et actions d'individus, de groupes ou de collectivités dans ses différentes dimensions
2.2. Formuler le problème que l'intervention prend en compte dans sa complexité
4. Initier et développer une relation professionnelle avec des personnes ou des groupes dans un contexte d'action sociale donné
(dont 4.1., 4.4., 4.5., et 4.8)
7.1. S'engager et s'impliquer dans l'action
9.1. Evaluer le processus et le résultat de son action en référence aux finalités, buts, objectifs et moyens

Objectif d'apprentissage du module
- Questionner et approfondir la notion de comportement "hors norme" sous l'angle de la délinquance des adolescent-e-s et jeunes adultes (les
consommations abusives, infractions à la LCR, etc.)et des problématiques sociales identifiées.
- Repérer les modèles d'intervention dans ce champ à partir des différents types et niveaux de prévention (prévention primaire, secondaire,
tertiaire //
prévention générale et situationnelle)
- Connaitre le cadre législatif actuel qui oriente l'intervention auprès d'adolescent-e-s et jeunes adultes qui adoptent des comportements "hors
norme".
- Thématiser le rôle et les responsabilités des ES dans ce contexte (détection et intervention auprès d'un individu ou d'un groupe, le rôle de la
communication sociale, l'aménagement de l'environnement, etc.)
-Identifier les enjeux et les limites de l'intervention dans le champ des comportements hors norme: l'aide contrainte et la spirale du changement
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5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu :
- La théorie des occasions comme modèle explicatif lors de l'adoption de comportements hors norme et qui justifie ds interventions à différents
niveaux : auprès d'un individu ou groupe, de son entourage et au niveau de l'environnement
- la critique du concept de tolérance zéro
- les différents types et niveaux de prévention illustrés au moyen de modèles d'intervention auprès de jeunes adoptant des comportements hors
norme et /ou à risque
- Le cadre législatif (CP, CC, DPMin, La loi sur la protection de la jeunesse, distinction entre mesure et sanction,...)
- l'aide contraite et la spirale de changement dans le contexte de l'intervention auprès de personnes auteurs respectivement victimes
- Séminaires axés sur des thématiques en lien avec les comportements délinquants ou déviants chez les adolescents-e-s et jeunes adultes :
compréhension du phénomène, ainsi que l'identification et élaboration d'axes de prévention et d'intervention

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :
- Alternance plénière et séminaires
- Mise en situation : jeux de rôle

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Réalisation d'un dossier personnel et présentation en groupe d'un poster

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d'évaluation sont portées à
la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.

- Présence obligatoire et participation active aux séminaires, à la journée de présentation des travaux de séminaire ainsi qu'à la journée
consacrée aux jeux de rôle
- Remise d'un dossier individuel portant sur les recherches effectuées lors du séminaire

Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)
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Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

8 Remarques

9 Bibliographie

10 Enseignants
Boulé Christophe
Lorenz Cottagnoud Susanne

Nom du responsable de module *
Susanne Lorenz

Descriptif validé le *
11.12.13

Descriptif validé par *
Bernard Lévy
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1 Intitulé du module Développement local durable 2018-2019
Code
T.TS.SO373.F11162.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
15

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences visées
- Décider d¿engager une action et la mettre en oeuvre. (7)
- Se prononcer sur le sens de l¿action et argumenter. (7.4)
- Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société. (8)
- Repérer et valoriser les potentialités d¿action collective, associative et citoyenne des différents acteurs. (8.1)
- Favoriser, dans une vision prospective, toute initiative permettant l¿insertion et l¿intégration des membres d¿une société. (8.3)
- Évaluer et réorienter l¿action. (9)
- Evaluer le processus et le résultat de son action en référence aux finalités, buts, objectifs et moyens. (9.1)

Les objectifs d¿apprentissage
1. Fournir les bases conceptuelles pour appréhender la réalité locale, en tenant compte des dimensions sociales, économiques et
environnementales
2. Donner une méthode et des instruments pour établir un diagnostic complexe
3. Développer les compétences dans la conception de projets en privilégiant une lecture complexe
4. Permettre d¿agir sur le tissu collectif par une analyse stratégique qui combine les atouts et les opportunités.
5. Accompagner un projet d¿intervention basé sur la participation des usagers

5 Contenu et formes d'enseignement *
Le module organise les contenus en trois grands axes :
axe 1 : le local au risque de la complexité (analyse territoriale / approche multifocale, objectifs stratégiques).
axe 2 : les référentiels du développement local et leur mise en oeuvre
axe 3 : processus participatifs et territoires (enjeux, démarches et outils de la participation locale)

Les modalités pédagogiques
- Plénières et travaux de groupes.
- Visites et rencontres sur le terrain (attention : seule une partie des cours a lieu à Sierre. Des journées sont prévues à
Yverdon-les-bains, Sembrancher, Vevey, Val d¿Hérens)
- lectures

1 /4 19.05.2023



Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Modalités d'évaluation : Orale et Ecrite

L¿étudiant.e sera évalué.e sur :
1. La réalisation d¿une analyse territoriale (travail intermédiaire et évaluation formative)
2. La préparation d¿un projet d¿intervention (travail final)
3. La présentation du travail devant un jury

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d¿évaluation sont portées à la
connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.
Pour que le module soit validé, l¿étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

En cas de F les modalités s¿appliquent selon l¿article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social
Art. 23
1L¿étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.
2 Il ou elle peut alternativement :
a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d¿évaluation du module concerné lors d¿une
deuxième session prévue durant la même année académique ;
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.
3 Ce choix ne s¿applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d¿approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let.
b) de l¿al. 2 est admise. Si un module libre ou d¿approfondissement échoué n¿est pas programmé
l¿année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l¿étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.
4 Lorsqu¿un module ne se prête pas à l¿un ou l¿autre des choix laissés à l¿étudiant-e qui a obtenu
une note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.
5 L¿étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l¿année suivante. Un module à présence obligatoire
ne peut être répété durant une période de formation pratique.
6 L¿étudiant-e qui répète le module durant l¿année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.
7 La répétition permet à l¿étudiant-e d¿obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d¿insuffisance. Dans ce cas, l¿échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)
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Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

8 Remarques

Dates: Les lundis et mardi du 24 septembre 2018 au 15 janvier 2019.

9 Bibliographie
¿ Bherer, L. (2011). Les trois modèles municipaux de participation publique au Québec. Télescope. Vol. 17, n° 1. pp. 157-171
¿ Bresson, M. (2014). La participation : un concept constamment réinventé. Analyse sociologique des enjeux de son usage et de ses
variations. Socio-Logos. N°9
¿ Di Méo G. (2007), Identités et territoires : des rapports accentués en milieu urbain ? Métropoles [En ligne], URL :
http://metropoles.revues.org/80
¿ Greffier, L. (2013), Animer le territoire, territorialiser l¿animation, Carrières sociales Editions, Bordeaux
¿ Kaufmann, V. (2008), Les paradoxes de la mobilité: bouger, s'enraciner, Le savoir suisse, Lausanne

10 Enseignants
Moroni Isabelle
Pinho Jorge

Nom du responsable de module *
Isabelle Moroni (politologue HES Valais)
Thierry Amrein (anthropologue indépendant)
ainsi que divers.e.s intervenant.e.s issus de la pratique et de la recherche

Responsable de module: Isabelle Moroni
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Descriptif validé le *
31.07.2018

Descriptif validé par *
Lucie Kniel-Fux
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Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Aspekte der Sexualität in den
Berufsfeldern der Sozialen Arbeit

2018-2019

Code
T.TS.SO373.F11164.D.15

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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 32
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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
15

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Kompetenzen: abgeleitete Kompetenzen (gemäss Kompetenzprofil Bachelor Soziale Arbeit)
2. Gesellschaftliche Situationen und Prozesse, die eine Intervention nötig machen, erkennen.
6. Sich beruflich und persönlich positionieren und die eigene Arbeit kritisch hinterfragen.
4. Eine professionelle Beziehung mit Personen und Gruppen aufbauen und weiterentwickeln.
5. Interdisziplinär und interinstitutionell zusammen arbeiten.
8. Die gesellschaftliche Beteiligung von Einzelpersonen und Gruppen fördern und begleiten.

Lernziele des Moduls

• Sozialarbeiterisches und interdisziplinäres Grundlagenwissen rund um die menschliche Sexualität erwerbe
• Den unterschiedlichen Umgang mit Sexualität in verschiedenen stationären und ambulanten Institutionen kennen lernen,

wahrnehmen und vergleichen.
• Aspekte der Sexualität mit Menschen jeglicher Altersstufe und mit verschiedensten Hintergründen angemessen thematisieren

können.
• Als Professionelle die vorhandenen Beratungsangebote und Fachstellen kennen.
• Sexualität als grundlegende menschliche Ausdrucksform verstehen und anerkennen.
• Eigene und fremde Grenzen erkennen, schützen und - wo nötig - verändern können.
• Die eigene Haltung zu Aspekten der Sexualität reflektieren und begründen können.
• Verknüpfen theoretischen Hintergrundwissens mit Arbeit in der Gruppe an einem konkreten Projekt.
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5 Contenu et formes d'enseignement *
Lerninhalte

• Einführung ins Thema aus biologischer, psychologischer, soziologischer und pädagogischer Sicht.
• Grundlagenwissen zu Aspekten der sexuellen Gewalt.
• Spezialwissen zu Paraphilien, Prostitution, AIDS, Sexualität und Behinderung.
• Sex and gender, Homosexualität, Transsexualität, Intersexualität.
• Rechtliche Vorschriften und Grenzen
• Aufklärung
• Sexualität in verschiedenen Lebensphasen

Lehr- und Lernmethoden

• Theoretische Inputs
• Fachvorträge
• Gruppenarbeiten
• Filmmaterial
• Diskussionen
• Projektarbeit
• Arbeit an Fallbeispielen

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Wiederholung bei F: Wiederholung desselben Moduls im nächsten Jahr gem. Art. 23, 3 der Richtlinien des Studiengangs Bachelor of Arts in
Sozialer Arbeit der HES-SO vom 10. Mai 2012.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
Keine Zusatzarbeit vorgesehen

8 Remarques
Unterrichtsdaten:
21.09.2015; 22.09.2015; 28.09.2015; 29.09.2015; 05.10.2015; 06.10.2015; 12.10.2015; 13.10.2015; 26.10.2015; 27.10.2015; 02.11.2015;
03.11.2015; 09.11.2015; 10.11.2015; 16.11.2015; 17.11.2015; 23.11.2015; 24.11.2015;
30.11.2015; 01.12.2015; 07.12.2015; 21.12.2015; 22.12.2015; 04.01.2016; 05.01.2016; 11.01.2016; 12.01.2016

9 Bibliographie

• Fiedler, Peter. Sexuelle Orientierung und sexuelle Abweichung. Weinheim: Beltz, 2004.
• Hartmann, Jutta. Klesse, Christian. Wagenknecht, Peter. Fritzsche, Bettina. Hackmann, Kristina.(Hrsg.) Heteronormativität.

Empirische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Recht. Wiesbaden: VS, 2007.
• Kochenstein, Paul. Ratgeber Sexualität. 5. aktualisierte Aufl. Bad Heilbronn: Klinkenhardt, 2014.
• Schmidt, Gunter. Matthiesen, Silja. Dekker, Arne. Spätmoderne Beziehungswelten. Report über

Partnerschaft und Sexualität in drei Generationen. Wiesbaden: VS, 2006.

• Sigusch, Volkmar. Neosexualitäten. Über den kulturellen Wandel von Liebe und Perversionen. Frankfurt: Campus, 2005.
• Sielert, Uwe. Einführung in die Sexualpädagogik. 2. erw. und aktualisierte Aufl. Weinheim: Beltz, 2015.
• Walter, Joachim. (Hrsg.) Sexualität und Behinderung. 6. erw. Aufl. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2005.
• Weidinger, Bettina. Kastenwein, Wolfgang. Dörfler, Daniela. Sexualität im Beratungsgespräch mit Jugendlichen. 2. erw. Aufl.

Heidelberg: Springer, 2007.

Pflichtlektüren sowie eine vollständige Literaturliste werden spätestens am ersten Modultag bekannt gegeben.

10 Enseignants
Christen Ursula
Pinho Jorge

2 /3 19.05.2023



Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

Nom du responsable de module *

• Christen Ursula, HES-SO/Wallis
• Kniel-Fux Lucie, HES-SO/Wallis

Externe Lehrbeauftragte:

• Berchtold Helga
• Birri Marisa
• Bittel Sylvia
• Hauser Fabienne
• Mattig Astrid
• Rauchfleisch Udo
• Schwestermann Desirée
• Wermuth Bruno

Descriptif validé le *
23.06.2015

Descriptif validé par *
Hanspeter Utz
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Le corps dans tous ses états:
corporéité et enjeux sociaux

2018-2019

Code
T.TS.SO373.F11163.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *

15

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Compétences génériques ( selon référentiel des compétences Bachelor)
Compétences 6 à 11 :
Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l¿action sociale
Décider d¿une action et la mettre en oeuvre
Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société
Evaluer et réorienter l¿action
Participer à une démarche de recherche

Objectifs d¿apprentissage du module
- Le premier objectif de ce module est de permettre aux étudiant·e·s d¿acquérir des savoirs
interdisciplinaires et trans-générationnels sur le corps et la souffrance et leur appréhension par les
intervenant·e·s social·e·s.
- Le deuxième objectif vise l¿accroissement des connaissances en matière de pratiques
professionnelles par la présentation d¿actions entreprises.
Découlant de ce qui précède, le troisième objectif est de renforcer les liens avec les terrains
(bénévoles et professionnel·le·s).
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5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenu
Dans leurs interventions, les professionnel·le·s du social sont souvent confronté·e·s à la souffrance
physique et/ou psychique. Ce module analysera, d¿une part, la construction sociale de celle-ci en
termes d¿institutions, de politiques publiques et de rapports sociaux (sexe, classe, domination). Et
d¿autre part, les moyens que les intervenant·e·s ont pour affronter ces souffrances. Quatre
thématiques principales seront abordées :

• Les corps construits, (dé)limités, institués, ritualisés : corps comme « unité véhiculaire et
unité de participation » (Goffman), corps «analyseur ou révélateur du statut de l¿individu »
(lieu privilégié du bien-être, de la précarité ou du vieillissement) (Le Breton) ; sexuation des
corps (jeunesse, sport, reproduction, sexualité); rôle des institutions (normes, types de prise
en charge du corps, etc.)

• La préservation de la santé : prévention ; santé des jeunes ; alimentation ; enjeux en terme
de santé publique et de politiques sociales (interventions spécifiques)

• Les corps outils, objets et enjeux de communication : la mise en scène et les
représentations des corps ; les corps des professionnel·le·s ; les corps dans les espaces
publics et privés

• Les corps défaits et refaits : la dépendance une notion à questionner : problème social
et/ou zone grise des politiques publiques, construction de la dépendance et de ses
catégories ; personnes « dépendantes » (vieillesse, handicap) et leur insertion dans la
communauté (familles, institutions et champs professionnels) ; corps augmentés

Méthodes d¿enseignement et d¿apprentissage
Chacune des quatre thématiques verra des contributions théoriques par des spécialistes de
différents champs (notamment sociologie, anthropologie, droit, psychologie sociale, travail social)
et/ou des apports pratiques (témoignages de professionnel·le·s de l¿action sociale, témoignages
d¿usagères ou d¿usagers, mises en perspective empiriques, expérimentations, présentations
d¿interventions spécifiques, etc.)
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6 Modalités d'évaluation et de validation *

Evaluation: Orale / Ecrite / Projet et Autres : travail de terrain

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module.
Les conditions d¿évaluation sont portées à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la
présentation du module.

Pour que le module soit validé, l¿étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

En cas de F les modalités s¿appliquent selon l¿article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social
Art. 23
1L¿étudiant·e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.
2 Elle ou il peut :
a) fréquenter à nouveau les enseignements et se présenter aux évaluations du module concerné
l¿année académique suivante ;
3 Ce choix ne s¿applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d¿approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let.
b) de l¿al. 2 est admise. Si un module libre ou d¿approfondissement échoué n¿est pas programmé
l¿année suivante, la ou le responsable local·e de filière propose à l¿étudiant·e un module proche de
celui qui a été échoué.
4 Lorsqu¿un module ne se prête pas à l¿un ou l¿autre des choix laissés à l¿étudiant·e qui a obtenu
une note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.
5 L¿étudiant·e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l¿année suivante. Un module à présence obligatoire
ne peut être répété durant une période de formation pratique.
6 L¿étudiant·e qui répète le module durant l¿année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.
7 La répétition permet à l¿étudiant·e d¿obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d¿insuffisance. Dans ce cas, l¿échec au module est définitif.

Notation après remédiation : de A à E : module validé, F : module échoué

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques

Comme une partie du travail se fait en partenariat avec le terrain professionnel, il peut y avoir des
modifications ponctuelles de l¿horaire, par exemple un changement de date de présence. De la
même façon la présence peut être exigée pour certaines sessions, telles les demi-journées
particulières.
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10 Enseignants
Palazzo Clothilde
Pinho Jorge

Nom du responsable de module *

Viviane Cretton, Chantal Bournissen, Karine Darbellay, Eline de Gaspari, Fabien Moulin, Marilène
Vuille, Edith Schupbach, Amel Mahfoudh, Jean-Marc Roduit Clothilde Palazzo-Crettol

Responsables de module: Clothilde Palazzo-Crettol, Chantal Bournissen

Descriptif validé le *

31.07.2018

Descriptif validé par *

Lucie Kniel-Fux
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Intégration sociale et scolaire 2018-2019
Code
T.TS.SO373.E8E.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques ( selon référentiel des compétences Bachelor)

6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l'action sociale
7. Décider d'engager une action et la mettre en œuvre
8. Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société

Objectif d’apprentissage du module

En s’appuyant sur des apports théoriques et méthodologiques, les étudiants seront capables d’élaborer, animer et évaluer des actions
pédagogiques et éducatives (projet / programme) afin de favoriser le développement et l’intégration sociale d’individus et de groupes. Ces
derniers peuvent être touchés par des difficultés liées à la migration (familiale), à des situations de handicaps, mais aussi à la rupture ou
l’échec scolaire ou simplement à des enjeux de développement (structures de
l’enfance).

4 projets d’intervention sont proposés dans le cadre du module E8, les étudiants suivent un des projets :

Projet 1 :
Intervention auprès d’élèves retenus/volontaires le mercredi après-midi dans les CO/Primaire (M-C Baumgartner, Ch. Bournissen, S. Dini, V.
Bussien, E. Solioz)

Projet 2 :
Interventions en Unité d’Accueil Pour Ecoliers (A. Mahfoudh, Ch. Boulé, E. Pitarelli., L. Dorsaz, M. Pitteloud, Daniela Da Cruz Gaspar, Nadja
Lonfat et Alexandra Voide)

Projet 3 :
Accompagnement Famille-Enfant en lien avec des questions de migration et d’intégration (Genti Ramadani)

Projet 4 :
Sensibilisation à la diversité culturelle dans les cycles d'orientation (Genti Ramadani)
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5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenus, méthodes d’enseignement et d’apprentissage

Apports théoriques et méthodologiques ; outils et activités, contacts et collaboration avec les partenaires de terrain; élaboration de projet ;
coaching de groupe ; méthodologie d’observation et d’évaluation ; …

En raison d’impératifs liés aux terrains, les interventions peuvent avoir lieu en fin d’après-midi, le mercredi matin ou aprèsmidi, les week-end ou
autre… : les indications figurent dans le programme spécifique à chaque projet.

6 Modalités d'évaluation et de validation *
orale, écrite

Les directives de travail, les modalités et critères d’évaluation sont communiqués au plus tard, le premier jour du module.

La validation se fait sur la base de la participation au cours, de l’élaboration et de la réalisation du projet, de la présentation écrite et orale de
l’intervention.

Pour que le module soit validé, l’étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E. La non-satisfaction de l’une de ces modalités peut
entraîner la non-validation du module dans son ensemble.

Attention :
En raison du partenariat avec les terrains et les possibilités / nécessités de temps d’intervention, le programme-horaire du module /projet peut
être adapté.
De plus certains projets exigent un engagement des étudiants également sur tout ou partie du semestre 5, la validation n’intervenant alors
qu’en octobre ou décembre 2021. (cf indications spécifiques par projet).

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
Art. 32 Règlement sur la formation de base (bachelor et master) à la HES-SO
1 En cas d’échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation
correspondant, l’étudiant.e est exclue de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le
précise.

En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 30 du Règlement sur la formation de base (Bachelor et Master) de la HES-SO du
2 juin 2020.

L’étudiant-e qui obtient une note F à ce module doit se présenter à la prochaine session d’examen de l’année académique.

Dates : 25 février, 4, 11 et 18 mars ; après-midi : 25 mars, 1er, 15, 22 et 29 avril ; 6, 20 et 27
mai (présentation / évaluation)

Attention : La planification des interventions peut différer selon le projet. Certains projets se
poursuivent sur toute ou partie du 5ème semestre (cf présentations sur cyberlearn).

8 Remarques

9 Bibliographie
Selon indications spécifiques à chacun des projets
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10 Enseignants
Boulé Christophe
Furrer Rey Chantal

Nom du responsable de module *
Responsable de module: Christophe Boulé

Cf Programmes – horaires respectifs

Descriptif validé le *
31.01.2021

Descriptif validé par *
Lucie Kniel-Fux
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Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Développement cognitif et social 2018-2019
Code
T.TS.SO373.E9E.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques ( selon référentiel des compétences Bachelor)
Evaluer et réorienter l'action :
- Evaluer le processus et le résultat de son action en référence aux finalités, buts, objectifs et moyens.
- Tenir compte des conclusions de l'évaluation en réexaminant ses pratiques et en proposant des innovations dans l'action sociale.
- Prospecter, s'informer, se documenter sur les pratiques et expériences auxquelles l'action peut se référer.
- Faire preuve de créativité en imaginant et développant des actions et des modes d'intervention diversifiés.

Objectif d'apprentissage du module
- Comprendre la thématique du handicap
- Comprendre et appliquer les cadres de référence, modèles et classifications en matière de handicap
- Evaluer les situations de handicap, les analyser et savoir apporter des éléments facilitateurs
- Approfondir certaines thématiques liées au handicap
- Acquérir des savoir être et savoir faire en matière de handicap

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu
- Définitions du handicap
- Éléments anthropologiques, sociologiques et représentations sociales
- Modèles conceptuels, classifications et théories sociales
- Cadre légal
- Thématiques choisies (accompagnement, valorisation des rôles sociaux, intégration scolaire, handicap et famille, handicap et systèmes de
santé, handicap et sexualité, sport handicap, etc…)
- Approfondissement de thématiques par des lectures
- Approfondissement de thématiques par séminaire

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage
- Cours ex-catedra, séminaires et ateliers
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
Séminaire oral avec support

Examen écrit de 180 min.

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d'évaluation sont portées à
la
connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.

Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
En cas de F les modalités s’appliquent selon l’article 23 des directives du 10 mai 2012 de la
filière bachelor of Arts en Travail social

Art. 23 1L’étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.

2 Il ou elle peut alternativement :

a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une
deuxième session prévue durant la même année académique ;

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.

3 Ce choix ne s’applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux
modules d’approfondissement pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b)
de l’al. 2 est admise. Si un module libre ou d’approfondissement échoué n’est pas programmé
l’année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l’étudiant-e un module proche de
celui qui a été échoué.

4 Lorsqu’un module ne se prête pas à l’un ou l’autre des choix laissés à l’étudiant-e qui a obtenu une
note insuffisante, le descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.

5 L’étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la
présence obligatoire, doit répéter cette partie l’année suivante. Un module à présence obligatoire ne
peut être répété durant une période de formation pratique.

6 L’étudiant-e qui répète le module durant l’année académique suivante doit se conformer aux
conditions de validation de la promotion suivante.

7 La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement
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8 Remarques
Participation :
• Liberté académique sauf pour les ateliers et séminaires
• 100% obligatoire pour les ateliers (pénalité de 10 points si non atteint, sauf justification extraordinaire)
• 100% obligatoire aux présentations de séminaire (pénalité de 10 points si non atteint, sauf justification extraordinaire)

Lectures :
• 3 lectures obligatoires à choix selon liste et détails remis en début de module

Séminaire :
Le séminaire porte sur la présentation orale (15 min.) d’une thématique choisie dans la liste proposée en début de module. Un résumé écrit de
2 à 4 pages est préparé à l’intention des étudiants. Le travail se fait en groupes de 4 à 6 étudiants.

Examen écrit :
L’examen écrit porte sur l’acquisition de connaissances théoriques et sur la capacité d’analyse réflexive de l’étudiant. Il est composé de huit
questions portant sur l’acquisition de connaissances et une question à développer. L’étudiant a à disposition 180 minutes pour rédiger sa copie.

Le nombre de points par objet, les critères d’évaluation et le barème seront remis en début de module.

9 Bibliographie
- Ouvrage de référence : Borioli et Laub (2007) : Handicap : de la différence à la singularité - enjeux au quotidien, Médecine et Hygiène,
Genève
Une bibliographie complémentaire est distribuée en début de module

10 Enseignants
Boulé Christophe
Margot-Cattin Pierre

Nom du responsable de module *
Pierre Margot-Cattin

Descriptif validé le *
11.12.13 (?)

Descriptif validé par *
Bernard Levy (?)
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Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Les espaces de la psychatrie,
architecture et construction

sociale

2018-2019

Code
T.TS.SO373.F11166.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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 32
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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
15

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis
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4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Compétences visées selon le référentiel de formation
7. Décider d¿engager une action et la mettre en oeuvre
7.4 Se prononcer sur le sens de l¿action et argumenter
8. Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société
8.1 Repérer et valoriser les potentialités d¿action collective, associative et citoyenne des acteurs
8.3 Favoriser, dans une vision prospective, toute initiative permettant l¿insertion et l¿intégration des
membres d¿une société
9. Evaluer et réorienter l¿action
9.1 Evaluer le résultat de son action en référence aux finalités, buts, objectifs et moyens.

Le cadre conceptuel est celui du travail social situé. Il porte une attention très grande aux approches
spatiales (urbanisme, architecture et aménagement.) Il s¿agira de faire varier les échelles et
d¿interroger leurs fondements symboliques, économiques donc politiques.

Le module propose de revisiter et d¿interroger l¿histoire de la psychiatrie par l¿exploration d¿un
certain nombre de lieux qui lui sont ou lui ont été dévolus. Il s¿agit pour reprendre Foucault de
décrire une histoire des espaces et des usages qui serait en même temps une histoire des pouvoirs,
depuis les grandes stratégies politiques jusqu¿aux petites tactiques de l¿habitat, de l¿architecture
institutionnelle, de la salle de classe ou l¿organisation hospitalière. Il interroge les trois sphères de
l¿espace : intime (la chambre), culturel (le jardin) et politique (la place publique).

Dans sa dimension politique il devrait convaincre ceux qui s¿engagent pour que chacun - quel que
soit sa singularité ait droit à sa place dans l¿espace publique, à sa place dans la société. Il ne s¿agit
pas seulement de comprendre, mais de pouvoir agir en connaissance de cause.

Les objectifs d¿apprentissage
1. Fournir les bases conceptuelles pour appréhender la réalité, en tenant compte des dimensions
spatiales, sociales et psychiques de l'environnement
2. Donner une méthode et des instruments pour établir un diagnostic complexe
3. Développer les compétences dans la conception de projets
4. Permettre d¿agir sur le tissu collectif par une analyse stratégique qui combine les atouts et les
opportunités.
5. Accompagner un projet d¿intervention basé sur la participation des usagers

2 /5 19.05.2023



Domaine HES-SO Travail social
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5 Contenu et formes d'enseignement *

La psychiatrie comme discipline médicale et sociale interroge et met en scène la frontière entre le normal et la pathologie,
appelée successivement aliénation, folie, maladie, handicap, déviance, trouble psychique ou souffrance existentielle. En
nommant la différence, on trace une frontière imaginaire puis une frontière réelle.

Une fois créées les catégories sémantiques qui permettent de classer, de mesurer, de hiérarchiser,
de recenser, on définit des procédures et on construit les dispositifs de mise à l¿écart, de prise en charge,
de prise en soin, d¿accompagnement. On construit des lieux, on aménage des espaces.
L¿asile psychiatrique et la prison constituent les deux archétypes de ces hétérotopies entendues
comme lieux autres dans et à la marge de la société.

Le module organise les contenus en trois grands axes :
axe 1 : Culture partagée
Gabriel Bender, Romain Legros, Denis Schneuwly et des institutions actives dans la psychiatrie
axe 2 : Parcours de vie
Gabriel Bender, Pieter Versteegh et des associations partenaires,
Partie 3 : Action collective et parole publique
Gabriel Bender, Paula Brum Schäppi en collaboration avec le Graap, la Coraasp ainsi que d¿autres associations d¿usagers

Les modalités pédagogiques
- Plénières, conférences
- Travaux de séminaire individuel en petite équipe ou en groupes in situ.
- Visites et rencontres sur le terrain
- Lectures

Attention : Seule une toute petite partie des cours a lieu à Sierre.
Des journées sont prévues à Monthey, Lausanne et Genève.
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6 Modalités d'évaluation et de validation *

L¿étudiant.e sera évalué.e sur :

Participation active à l¿ensemble du processus.
Validation en cours de module de trois travaux de séminaires qui sont notés.
Participation active à la réalisation d¿une démarche collective.
Présentation devant un jury et un public d¿un travail (article et exposé)

Travaux notés, échéances et pondération
1/ le 30 octobre 2017 culture partagée : le bilan d'une action jardinée, travail collectif avec des
usagers (travail écrit et présentation à la classe) 4 équipe de quatre (1/6 de la note finale)

2/ le 20 novembre parcours de vie : un object co-construit avec un résident partenaire, (rendu
d'une page A4 et présentation) travail individuel (1/6 de la note finale)

3/ le 19 décembre : in sittu : une action publique avec le milieu associatif (rendu de 3 pages A4 et
présentation) 3 équipes de six (1/6 de la note finale)

4/ le 15 janvier : colloque ouvert à tous et au public (un exposé de 15 minutes avec 15 minutes
de discussion) 9 équipes de deux (3/6 de la note finale)

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module.
Les conditions d¿évaluation sont portées à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la
présentation du module ou de la présentation de chaque axe pour les trois travaux de séminaire.

Pour que le module soit validé, l¿étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.
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7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques

Dates :
Les lundis et mardi du 24 septembre 2018 au 15 janvier 2019

9 Bibliographie

aucune, une biblio

10 Enseignants
Bender Gabriel
Pinho Jorge

Nom du responsable de module *

Gabriel Bender, sociologue et historien
Romain Legros, architecte du paysage et artiste
Pieter Versteegh, architecte
Paula Brum Schäppi, psychologue et sociologue
Ainsi que de nombreux professionnels de la santé mentale.

Collaboration : Hôpital psychiatrique de Malévoz et de Belle Idée.

Responsable de module: Gabriel Bender

Descriptif validé le *

31.07.2018

Descriptif validé par *

Lucie Kniel-Fux
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Art, travail social et espace public 2018-2019
Code
T.TS.SO373.F11165.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
15

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor) :
2. Identifier et analyser les situations et processus sociaux que l¿intervention prend en
compte
6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l¿action
sociale
8. Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société

Le module poursuit trois objectifs génériques :
¿ Développer l¿approche du champ conceptuel que partagent l¿art et le travail social.
¿ Promouvoir l'interdisciplinarité comme espace de formation.
¿ Favoriser l'acquisition de savoirs en vue d'une transformation des représentations et l'adoption
d'une posture réflexive sur la question de la créativité.

Les étudiant-e-s développeront une posture professionnelle à travers:
¿ l'expérience de l¿interdisciplinarité comme lieu de confrontation des subjectivités, comme lieu de
délibération et comme lieu
de construction collective du sens.
¿ une démarche d¿affranchissement des idées reçues sur les notions d¿art et de créativité et des
évidences qui s'y rattachent.
¿ une démarche de positionnement individuel à la fois solide et ouvert, la découverte des potentiels
de créativité délivrés par les situations elles-mêmes.
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5 Contenu et formes d'enseignement *

5. Contenus et formes d¿enseignement
Le module permet d¿expérimenter la collaboration entre professionnel¿le¿s de l¿art et du travail
social à travers la conceptualisation et la réalisation d¿un projet socio- artistique et à travers
l¿expérience de pratiques artistiques dans le cadre de workhops danse ¿ son ¿ performance et art
plastique ¿ théâtre.
Le module invite à explorer et expérimenter de nouveaux modèles d¿intervention, encourager le
processus créatif auprès des publics (qu¿ils soient stigmatisés, minoritaires, en situation de
handicap ou non) et produire du lien entre les communautés, les groupes et les individus.
Le module invite les participant-e-s à concevoir et animer, dans le champ du travail social, des
projets convoquant les arts plastiques, les arts de la scène (théâtre, danse, performance) et l¿art de
l¿écriture dans une perspective de potentialisation des mouvements d¿émancipation.
A partir d¿une conversation entre des artistes et des professionnel-le-s du travail social, il est
attendu que soient créés des lieux de recherche et d¿expérimentation à l¿intérieur desquels les
enjeux du travail social s¿expriment dans toutes leurs dimensions.
Les activités socio-artistiques peuvent initier des transformations significatives auprès des
personnes en difficultés. Ils trouveront, ici, des occasions de pratiquer la créativité, développer des
compétences sociales et techniques, conduire une démarche de socialisation, questionner le
rapport à son propre corps et au corps de l¿autre, questionner le rapport à l¿altérité, développer un
sentiment d¿appartenance, poursuivre une construction identitaire et renforcer leur estime et leur
confiance.

Méthodes d¿enseignement et d¿apprentissage
Apports théoriques, Workshops,
Observations Visites, rencontres, discussions et débats
Réalisation en groupe d'un projet socio-artistique (démarche intégrative des méthodologies du
travail social et de l'art).
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6 Modalités d'évaluation et de validation *

L¿étudiant(e) sera évalué(e) sur :
1. La rédaction d¿un rapport sur une séquence d¿activité du module.
2. La présentation orale du projet socio-artistique devant un jury.

Les directives de travail et les modalités d¿évaluation sont communiquées au plus tard, le premier jour du module. Les
conditions d¿évaluation sont portées à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.

Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

En cas de F les modalités s¿appliquent selon l¿article 23 des directives du 10 mai 2012 de la filière bachelor of Arts
en Travail social
Art. 23
1L¿étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.
2 Il ou elle peut alternativement :
a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d¿évaluation du module concerné lors d¿une deuxième session prévue
durant la même année académique ;
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.
3 Ce choix ne s¿applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux modules d¿approfondissement
pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b) de l¿al. 2 est admise. Si un module libre ou
d¿approfondissement échoué n¿est pas programmé l¿année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à
l¿étudiant-e un module proche de celui qui a été échoué.
4 Lorsqu¿un module ne se prête pas à l¿un ou l¿autre des choix laissés à l¿étudiant-e qui a obtenu une note insuffisante, le
descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.
5 L¿étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la présence obligatoire, doit
répéter cette partie l¿année suivante.
Un module à présence obligatoire ne peut être répété durant une période de formation pratique.
6 L¿étudiant-e qui répète le module durant l¿année académique suivante doit se conformer aux conditions de validation de
la promotion suivante.
7 La répétition permet à l¿étudiant-e d¿obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas d¿insuffisance. Dans ce
cas, l¿échec au module est définitif.

Notation après répétition : de A à E : module validé, F : module échoué définitivement

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques

Dates: Les lundis et mardi du 24 septembre 2018 au 15 janvier 2019

Le module OASIS « Art, Travail social et Espace public » est évalué conformément aux Directives en vigueur de la filière du
Bachelor of Arts en
Travail social.
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Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

9 Bibliographie

La bibliographie sera distribuée en cours de module, selon les thématiques travaillées.

10 Enseignants
Pinho Jorge
Roduit Jean-Marc

Nom du responsable de module *

Intervenants internes : Jean-Marc Roduit,

Intervenants externes, Nicolas Zlatoff,, Christophe Fellay, Florence Fagherazzi, Gaëtan Daves,
Céline Masson, Julie Beauvais.

Responsable de module: Jean-Marc Roduit

Descriptif validé le *

31.07.2018

Descriptif validé par *

Lucie Kniel-Fux
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Relation à l'autre individuelle et
collective

2018-2019

Code
T.TS.SO373.C4.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
10

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques (selon référentiel des compétences Bachelor)

4. Initier et développer une relation professionnelle avec des personnes ou des groupes dans un contexte d¿action sociale donné
4.1 Entrer en relation avec les personnes dans une attitude appropriée, permettant le respect et la confiance
4.3 Adopter des attitudes favorisant la dynamique relationnelle
4.5 Communiquer en s¿accordant aux capacités d¿expression et de compréhension du ou des interlocuteur(s).
5.5 Affronter et gérer les conflits en mettant l¿intérêt des bénéficiaires de l¿action sociale au centre des réponses à apporter

Objectifs généraux :
Apprentissage de base du développement de la personne dans toutes ses dimensions avec des approches pluridisciplinaires
Connaître les éléments de base des processus de médiation
Apprendre à gérer les conflits, à écouter et percevoir l¿autre
Savoir utiliser les outils informatiques (Power Point, multimédias)

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenus :
Les parcours de vie (psychologie du développement, regards croisés avec la sociologie, l¿anthropologie et la perspective de genre),
multimédias, médiation (scolaire, sociale, familiale, culturelle et articulation avec le travail social), atelier « gestion des conflits », atelier
d¿improvisation, communication
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation de groupe à l¿oral sur les ateliers de lecture
Evaluation du cours multimédia
Examen écrit

Les directives de travail et les critères sont communiqués au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d¿évaluation sont portées
à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.

Pour que le module soit validé, l¿étudiant(e) doit obtenir une note comprise entre A et E.

En cas de F les modalités s¿appliquent selon l¿article 23, du règlement de filière du Bachelor of Arts HES-SO en Travail Social, du 15
juillet 2014
Art. 23
1L¿étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.
2 Il ou elle peut alternativement :
a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d¿évaluation du module concerné lors d¿une deuxième session prévue durant la même
année académique ;
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.
3 Ce choix ne s¿applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux modules d¿approfondissement pour lesquels
seule en principe la répétition du module selon la let. b) de l¿al. 2 est admise. Si un module libre ou d¿approfondissement échoué n¿est pas
programmé l¿année suivante, le ou la responsable local-e de filière propose à l¿étudiant-e un module proche de celui qui a été échoué.
4 Lorsqu¿un module ne se prête pas à l¿un ou l¿autre des choix laissés à l¿étudiant-e qui a obtenu une note insuffisante, le descriptif du
module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.
5 L¿étudiant-e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la présence obligatoire, doit répéter cette partie
l¿année suivante. Un module à présence obligatoire ne peut être répété durant une période de formation pratique.
6 L¿étudiant-e qui répète le module durant l¿année académique suivante doit se conformer aux conditions de validation de la promotion
suivante.
7 La répétition permet à l¿étudiant-e d¿obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas d¿insuffisance. Dans ce cas, l¿échec au
module est définitif.
Le règlement a été adopté par décision n° « R 2014/23/84 » du Rectorat de la HES-SO, lors de sa séance du 15 juillet 2014

Dans le cadre du module C4, seules les lettres a et b s¿appliquent selon les modalités particulières présentées en début de module.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques
Dates: 20.09, 21.09, 27.09, 28.09, 4.10, 5.10, 11.10, 12.10, 18.10, 19.10, 2.11, 9.11, 15.11, 16.11, 22.11, 23.11, 29.11, 30.11 / 2018

9 Bibliographie

• Guillaume-Hofnung, M. (2012) (5e ed., 1995, 1e ed.)). La médiation. Paris: PUF, p.67-88.
• Ivic, I. (2000). Lev S Vygotsky. Perspectives : revues trimestrielles d'éducation comparée, 24(3/4), 793-820.
• Meljac, C. (2011), « Piaget : un inconnu », Contraste, 1 (34-35), 31-53. DOI : 10.3917/cont.034.0031
• Houde, Renée. (2007) Les temps de la vie. Le développement psychosocial de l'adulte. Gaëtan Morin.
• Dumont, A. et Lucassen, C. (2011). Sensorialité, théorie de l'attachement et neurosciences. L'observatoire, 67, 41-48.

10 Enseignants
Darbellay Karine

Nom du responsable de module *
Karine Darbellay, Emilio Pitarelli, Emmanuel Solioz, Sarah Dini, Michèle Stampfli, Clothilde Palazzo, Chantal Furrer, Jorge Pinho, Isabelle
Moroni, Gaëlle Bianco, Philippe Beck, Fernand Veuthey, Jérémie Schaeli, Virginie Binggeli, Laurent Baier, Yan Juillerat, Jacques Kottelat,
Fabienne Finnat.

Responsable de module: Karine Darbellay

Descriptif validé le *
31.07.2018

Descriptif validé par *
Lucie Kniel-Fux
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Module d'intégration 2 2018-2019
Code
T.TS.SO373.MI2a.F.12

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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 32
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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Compétences génériques ( selon référentiel des compétences Bachelor)

6. Se positionner professionnellement...(compétence transversale aux deux périodes de Formation Pratique)

Compétences visées prioritairement

7. Décider d'engager une action et la mettre en oeuvre
8. Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société
9. Evaluer et réorienter l'action
10. Identifier, intégrer mettre en forme et transmettre des informations sociales pertinentes pour les différents acteurs sociaux
11.1 Adopter une posture de recherche dans toute intervention en travail social

Objectif d'apprentissage du module

Identifier les apprentissages et le développement des ressources lors des 3ème et 4ème semestre.
Analyse de sa pratique professionnelle- posture et positionnement professionnel.lle.s
Analyse de situation et de projet
Rapport de l'étudiant pour la 2ème période de formation pratique
La supervision individuelle de 10h

5 Contenu et formes d'enseignement *
Contenu

Le module d'intégration comprend une première partie lié au développement du processus formation personnel, positionnement personnel par
rapport au développement des compétences et la préparation d'un projet de formation, en vue de l'élaboration du contrat pédagogique
tripartite2. Il s'appuie sur les documents de référence suivants : rapport étudiant et PF, fiches et plans de modules, bilan initial 1
Toujours en vue de la préparation à la FP2 des étudiants PT et TP en particulier, les journées de janvier seront consacrées à des apports
ciblés en termes de connaissance des populations et problématiques, ainsi que des méthodologies professionnelles les plus représentatives ; 1
des 2 journées pourra se faire sous la forme d'un forum Education Sociale (1 thématique en particulier).

L'analyse de pratique sur la base de situations apportées par les étudiant.e.s et travaillées en petits groupe, à l'écoles de février à juin 2013.

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage
- Cours, Travaux en sous-groupes et travaux individuels. Travail superviseur-supervisé
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6 Modalités d'évaluation et de validation *
Evaluation
Orale / Ecrite

Les directives de travail et les modalités de validation sont communiquées au plus tard, le premier jour du module. Les conditions d'évaluation
sont portées à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard lors de la présentation du module.

La validation prend en compte :

a) la préparation à la formation pratique 2 et la réalisation des travaux demandés (acquis ou non acquis) ;
b) la présentation d'une situation lors des journées analyse de pratique et la participation aux journées d'analyse. La réalisation d'une
présentation orale et / ou écrite de l'analyse et de l'intervention mise en place. ( note A - F) ;
c) la réalisation d'un rapport de formation pratique 2 (acquis ou non acquis) ;
d) la réalisation de la supervision individuelle et de groupe : 20 heures au total (Attestation). La supervision doit être achevée en même temps
que la FP2 ou, au plus tard dans les 3 semaines qui suivent. Si ce n'est pas le cas, elle ne peut se poursuivre et ne s'achever qu'en parallèle à
une pratique professionnelle (nouveau stage ou emploi). Pour tout nouveau semestre entamé, la taxe complète sera demandée.

Pour que le module soit validé, l'étudiant(e) doit avoir a) réalisé les travaux demandés, b) obtenu une note comprise entre A et E. ; c) attesté
que son rapport de stage a été accepté, d) avoir déposé auprès de Christophe Boulé l'attestation de superivision. La note finale du Module est
la note obtenue au point b).

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
Remédiation possible

Remédiation

Modalités : compléments écrits et / ou oraux en lien avec les points a) à c)

Notation après remédiation : D et E : module validé F : module échoué

Répétition : En cas de F : Selon des Modalités de la répétition dans le cadre des études de Bachelor en Travail social, du 31 mars 2009

Répétition : selon descriptif module

8 Remarques

9 Bibliographie

10 Enseignants
Boulé Christophe
Moulin Fabien

Nom du responsable de module *
Pour l'orientation ES: Christophe Boulé
Pour l'orientation ASC: Nicole Fumeaux
Pour l'orientation AS: Mélanie Peter

Descriptif validé le *
10.09.2012

Descriptif validé par *
Bernard Lévy
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Descriptif de module
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1 Intitulé du module Module d'intégration 1 2018-2019
Code
T.TS.SO373.MI.F.13

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS * Langue

allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5 Contenu et formes d'enseignement *

6 Modalités d'évaluation et de validation *

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques

9 Bibliographie

10 Enseignants
Boulé Christophe
Moulin Fabien

Nom du responsable de module *

Descriptif validé le * Descriptif validé par *
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1 Intitulé du module Période de formation pratique 1 -
Plein temps

2018-2019

Code
T.TS.SO373.FP1.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

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
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
30

Langue
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

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

Autres prérequis
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4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Compétences génériques
1. Orienter sa propre formation initiale et continue
2. Identifier et analyser les situations et processus sociaux que l¿intervention prend en compte
3. Prendre en compte les divers déterminants de l¿organisation dans une situation sociale donnée
4. Initier et développer une relation professionnelle avec des personnes ou des groupes dans un contexte d¿action sociale
donné
5. Collaborer entre professionnels et institutions
6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l¿action sociale

Objectifs d¿apprentissage : partie « terrain » :
Trois axes généraux :
1) Connaissance du milieu institutionnel et de la profession
2) Compréhension des problématiques sociales et des besoins des bénéficiaires/usagers
3) Pratique de l¿intervention en travail social

Objectifs d¿apprentissage : partie « intégration » :

• Se positionner dans son processus de formation;
• Identifier des compétences spécifiques à acquérir et à développer lors de la période de formation pratique;
• S¿initier à des démarches d'analyse pour y soumettre son activité professionnelle pour problématiser des

situations de travail et des interventions sociales;
• S'exercer à décrire, situer et analyser les actions professionnelles réalisées et sa propre implication dans ses

actions;
• Développer une réflexion éthique en situation de travail;
• Développer l'identité de professionnel·le du travail social.
• Réaliser son « Contrat pédagogique tripartite » selon les consignes HETS-Valais
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5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenu : partie « terrain »
¿ -Découverte et confrontation à un cadre institutionnel et une culture professionnelle.
¿ -Conceptualisation de ses expériences professionnelles.
¿ -Indentification de ses ressources et ses limites en vue de la suite de la formation.
¿ -Rédaction d¿un rapport écrit en lien avec la partie « terrain »

Méthodes d¿enseignement : partie « terrain »
¿ -Encadrement et évaluation formative avec un praticien formateur
¿ -Intégration et collaboration avec une équipe institutionnelle
¿ -Confrontation aux réalités du terrain professionnel et mise en situation professionnalisante

Contenu : partie « intégration »
¿ -Présentation des Orientations AS, ASC et ES.
¿ -Préparation à la formation pratique : lignes directrices, compétences, contrat pédagogique,
thématiques spécifiques¿
¿ -Elaboration et rédaction du « Bilan initial de compétences »
¿ -Elaboration et rédaction du « Contrat Pédagogique Tripartite » 2ème partie
¿ -Analyse des pratiques.
¿ -Supervision pédagogique en groupe (10h)

Méthodes d¿enseignement : partie « intégration »
Cours, séminaires, suivi en groupe et individuel, supervision par une personne extérieure agréée.
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6 Modalités d'évaluation et de validation *

La validation des 2 parties est nécessaire pour obtenir les 30 crédits ECTS. La partie « intégration » est validée selon la
notation acquis/non acquis. La partie de formation « terrain » est validée selon les modalités d¿attribution des crédits ECTS
(notation A, B, C, D, E ou F). La note acquise à la partie « terrain » est appliquée au module dans son entier, pour autant que
la partie « intégration » soit acquise. (selon art. 19 al des Directives de filière du Bachelor of Art HES-SO en Travail Social du
10 mai 2012).

Modalités d¿évaluation et de validation : partie « terrain » (cf. « lignes directrices pour la formation pratique en
travail social version septembre 2012)
¿ -Au minimum 85 jours effectifs à plein temps dans le lieu de formation pratique.
¿ -Signature du contrat pédagogique tripartite
¿ -Rapport écrit de l¿étudiant
¿ -Bilan écrit du praticien formateur
¿ -Séance tripartite de bilan (co-évaluation sommative du praticien formateur et du référent Formation Pratique)

Modalités d¿évaluation de la partie « intégration »
¿ -Constituer un répertoire de ressources issues de la formation.
¿ -Rédiger et transmettre au PF et RFP un bilan initial
¿ -Rédiger le DCPT 2ème partie.
¿ *Rédiger un rapport de stage 1ère période
¿ -Présenter une situation professionnelle pour l¿analyse des pratiques.
¿ -Participer activement à l¿analyse des pratiques en groupe de pairs
¿ -Rédiger un rapport d¿analyse des pratiques.
¿ -Fournir une attestation de supervision dans le délai imparti.
¿ -Participer activement à l¿ensemble des journées de cours.

Si un des documents exigés n¿est pas rendu dans les délais ou jugé insatisfaisant, l¿étudiant·e se voit signifier soit une
demande de complément, soit la non acquisition de la partie intégration, ce qui entraîne un échec du module de formation
pratique. En outre, les éléments suivants seront pris en compte dans l¿évaluation :

- L¿implication et l¿engagement personnel au service de l¿analyse des pratiques des autres participants-es est nécessaire.
- La participation à l¿ensemble des journées de formation est obligatoire. En cas d¿absence justifiée, un rattrapage sera
demandé (par exemple participation à des journées d¿analyse des pratiques en fin de semestre ou rédaction de travaux
complémentaires).
- Au-delà de 2 jours d¿absence, la partie Intégration du module de FP ne sera pas acquise, ce qui peut empêcher de débuter
la partie terrain et entraîne l¿échec du module de FP.

Les situations des étudiants à l¿étranger et les cas de force majeure demeurent réservés.

Modalités de validation : partie « intégration »
En cas d¿échec à la partie « terrain », la partie « intégration » ne peut être acquise.

L¿étudiant-e à plein temps doit avoir obtenu un acquis dans la partie « intégration » pour la fin du semestre 3.

L¿étudiant à temps partiel doit avoir obtenu un acquis dans la partie intégration pour la fin du semestre de la partie « terrain »
en cours, mais au plus tard à la fin du 5ème semestre.

Les cas de forces majeures demeurent réservés.

Le module doit être répété dans son ensemble lorsque :
La partie « terrain » est interrompue (les cas de forces majeures sont réservés).
L¿étudiant·e a obtenu la note F au module de Formation Pratique (cf art. 23 al. 3 des Directives de filière du Bachelor of Arts
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HES-SO en Travail social).
La répétition du module doit obligatoirement se faire l¿année académique suivante.

En cas de F les modalités s¿appliquent selon l¿article 23 des directives du 10 mai 2012 de la filière Bachelor of Arts
en Travail social
Notation après répétition : A à E = module validé ; F = module échoué définitivement ; l¿exmatriculation est
prononcée
Art. 23
1L¿étudiant·e qui obtient une note F à un module doit le répéter dès que possible.
2 Il ou elle peut alternativement :
a) se présenter à une ou des nouvelles épreuves d¿évaluation du module concerné lors d¿une deuxième session prévue
durant la même année académique ;
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.
3 Ce choix ne s¿applique ni aux périodes de formation pratique, ni aux modules libres, ni aux modules d¿approfondissement
pour lesquels seule en principe la répétition du module selon la let. b) de l¿al. 2 est admise. Si un module libre ou
d¿approfondissement échoué n¿est pas programmé l¿année suivante, le ou la responsable local·e de filière propose à
l¿étudiant·e un module proche de celui qui a été échoué.
4 Lorsqu¿un module ne se prête pas à l¿un ou l¿autre des choix laissés à l¿étudiant·e qui a obtenu une note insuffisante, le
descriptif du module peut exclure un ou plusieurs de ces choix.
5 L¿étudiant·e qui a échoué à un module en raison de son absence à une partie qui requiert la présence obligatoire, doit
répéter cette partie l¿année suivante. Un module à présence obligatoire ne peut être répété durant une période de formation
pratique.
6 L¿étudiant·e qui répète le module durant l¿année académique suivante doit se conformer aux conditions de validation de la
promotion suivante.
7 La répétition permet à l¿étudiant·e d¿obtenir les notes de A à E en cas de réussite ou F en cas d¿insuffisance. Dans ce
cas, l¿échec au module est définitif.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques

Un processus de supervision pédagogique individuelle de 20h doit être effectué dans le cadre du Module formation pratique 1
(10h en groupe)et du Module formation pratique 2 (10h individuelle).

Dates pour les BAC17:
Durant la FP1 2018-2019:
03.10.18 et 23.01.18 Retours à l¿école pour tous les étudiant-e-s
08.11.18 et 06.12.18 et 19.12.18 et 10.01.19 Retours d¿analyse des pratiques pour les étudiant-e-s du Groupe 1
16.10.18 et 13.11.18 et 11.12.18 et 08.01.19 Retours d¿analyse des pratiques pour les étudiant-e-s du Groupe 2

Dates pour les BAC18:
Dates 2018:
05.11/ 26.11/ 17.12 (Présentation des orientations)
Dates 2019 :
25.02 (après-midi) (Préparation à l¿ouverture des places de FP1)
27.02 (matin) (Ouverture romande des places de FP1)
06.05/ 21.05/ 03.06/ 11.06 (Préparation à la FP1)
Durant la FP1 2018-2019:
Dates disponibles dans les plannings 19-20 : en principe 6 jours de retours à l¿école durant la partie terrain de la FP1
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9 Bibliographie

10 Enseignants
Moulin Fabien

Nom du responsable de module *
Fabien Moulin

Descriptif validé le *
31.07.2018

Descriptif validé par *
Lucie Kniel-Fux
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