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

1 Intitulé du module Formation pratique 2 2017-2018
Code
T.TS.SO352.FP2EE.F.22

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 *

Promotion EE 2019

Semestres 5, 6, 7 et 8

Module de 27 crédits ECTS
(PEC20) englobant deux parties :

• la partie "terrain"
réalisée dans un lieu
de formation pratique
qui équivaut à 24
crédits ECTS

• la partie "intégration"
incluant les jours de
retour à l'école et la
supervision qui
équivaut à 3 crédits
ECTS

Langue
allemand anglais
français

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

Autres prérequis

Validation de la FP1 et rédaction du bilan de compétence actualisé à la FP2
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4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Les étudiant-e-s au terme de leur deuxième formation pratique (FP2) développent l’ensemble des 8 compétences du Plan d’études cadre
(PEC 20). Pour chaque compétence, un niveau d’exigences relatif à la formation pratique spécifique est attendu.

Cf. matrice des compétences pour la formation pratique du BATS

Objectifs généraux d'apprentissage incluant la partie « terrain » et la partie « intégration » :

D'ici la fin de la période de formation pratique, l’étudiant-e sera capable de :

• Expliciter le mandat et le contexte institutionnel, les types, modèles et méthodes d’intervention, les personnes accueillies, les
problématiques et les besoins (identification du prescrit)

• Elaborer son processus de formation en identifiant les compétences spécifiques à acquérir et à développer en tenant compte des
besoins et réalités du terrain

• Discerner les situations professionnalisantes qui permettent le développement des compétences
• Mentionner les activités, les tâches, les moyens et les ressources (théoriques, matérielle, personnelle, etc.) dont il dispose pour

faire face aux situations professionnalisantes et ainsi développer les compétences attendues
• Mobiliser des modalités d’évaluation comprenant les critères et les indicateurs afin d’attester du développement des compétences
• Développer une posture réflexive (écrite et orale) et critique de la pratique professionnelle
• Présenter et analyser des actions professionnelles en faisant des liens entre les dimensions théoriques et pratiques afin de

comprendre et problématiser des situations de travail, des interventions sociales
• Prendre en compte les dimensions éthiques inhérentes à la profession
• Elaborer une démarche auto-évaluative notamment à travers le portfolio
• Identifier les éléments significatifs de son processus de construction identitaire notamment en définissant son option

professionnelle
• Respecter les échéances de réalisation des différentes étapes du dispositif de formation pratique
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5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenus généraux :

• Préparation à la formation pratique (inclus dans AS1 et ES1)
• Documentation du processus de formation pratique dans le Portfolio

Contenu : partie "terrain" :

Enco-construction et avec le soutien méthodologique de la·du PF puis avec la-le répondant-e de formation pratique (RFP), un programme
d’apprentissage sera élaboré sous la forme d’un Dossier de Contrat Pédagogique Tripartite 2ème partie (DCPT 2ème partie). Ce programme est
mis en œuvre dans une logique d'alternance intégrative et doit permettre la mise en œuvre des compétences du référentiel Bachelor PEC20.

La·le PF accompagne, soutient, confronte régulièrement l’étudiant·e et évalue en continu ses compétences. Si le programme d’apprentissage
défini dans la 2e partie du DCPT devait être modifié notablement, les trois partenaires doivent donner leur accord.

L’étudiant sera donc amené à :

• S'impliquer dans son activité professionnelle et mettre en œuvre le projet de formation élaboré dans le cadre du DCPT2.
• Confronter ses positionnements professionnels et personnels en questionnant le sens de l'action

Formes d'enseignement partie "terrain" :

• Encadrement pédagogique par un Praticien Formateur ou une Praticienne Formatrice (PF)
• Encadrement pédagogique par un-e Répondant-e de Formation Pratique (RFP)

Contenu partie "intégration" :

• Préparation et apports à l’analyse de pratiques professionnelles
• Analyse de pratiques professionnelles

Formes d'enseignement partie "intégration" :

• Cours en plenum
• Groupes d’analyse de pratiques
• Séances de supervision pédagogique en individuel (en FP1 et/ou en FP2)
• Travail individuel et/ou de groupe
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6 Modalités d'évaluation et de validation *

Evaluation : écrite ou orale

Modalité d'évaluation et de validation : partie "terrain" (cf " Dispositions d’application sur la formation pratique relatives au Plan
d’études cadre 2020 du Bachelor of Arts HES-SO en Travail social")

• Une durée effective de 680 h. réalisée dans le lieu de formation pratique (170 heures comptabilisées par semestre pour les EE)
• Négociation, validation et signatures du Dossier Contrat Pédagogique Tripartite 2ème partie
• Rapport écrit de l'étudiant-e (autoévaluation)
• Rapport écrit du praticien formateur ou de la praticienne formatrice
• Retour oral et/ou écrit de la·du répondant ou de la répondante de formation pratique
• Séance tripartite : bilan d’évaluation conjointe, sur la base notamment du portfolio d’apprentissage et des différents apports

susmentionnés
• Co-évaluation sommative et rédaction d’un protocole d’évaluation (DCPT3) par le praticien formateur ou par la praticienne

formatrice et du répondant ou de la répondante de formation pratique.

La partie formation "terrain" est validée selon les modalités d'attribution des crédits ECTS (notation de A à F).

Modalités d'évaluation et de validation : partie "intégration"

• Participation active aux différentes séquences de formation
• Présentation et analyse de situations issues de la pratique professionnelle
• Réalisation d’une Table ronde en principe avant la séance tripartite de bilan final
• Réalisation du processus de supervision pédagogique (20 heures lors de la FP1 et/ou FP2), attestée au plus tard au terme de la

FP2.
• Respect des délais de réalisation des différents documents et exigences relatives à la FP2

L'ensemble des exigences ci-dessus doivent être réalisées pour obtenir la validation (acquis/non acquis) de la partie intégration. Si une ou
plusieurs exigences ne sont pas réalisées, un travail de compensation peut être demandé. La validation de la partie intégration doit être
obtenue avant la fin du semestre au cours duquel se déroule la partie "terrain". Les cas particuliers sont réservés (prolongement de FP, etc.).

La validation des deux parties est nécessaire pour obtenir les 27 crédits ECTS correspondants à la période de formation pratique. La
note acquise pour la partie de formation « terrain » sera appliquée au module dans son entier, pour autant que la partie d’intégration
soit acquise. (Selon l'art. 11 al. 2 du Règlement de filière du Bachelor of Arts HES-SO en Travail social adopté le 14 juillet 2020 (entrée
en vigueur le 14 septembre 2020)).

En cas d'interruption de la partie "terrain", une rencontre tripartite est organisée en présence des partenaires du dispositif FP. La
partie "intégration" ne sera pas acquise et la note de « F » sera prononcée pour l’ensemble du Module FP2. Les cas particuliers sont
réservés (attestation médicale courant jusqu’à la fin de la période, absence ou carence reconnue au niveau du dispositif
institutionnel de formation).

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

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

Autres modalités de remédiation

Remédiation

Il n'existe pas de possibilité de remédiation, selon l'art. 29, al. 7, du Règlement sur la formation de base (Bachelor et Master) à la HES-SO.

Modalité de répétition

Répétition du module
L'étudiant-e qui a obtenu la note F à l'évaluation du module Formation Pratique 2 doit le répéter (partie "terrain" et partie "intégration"), selon
l'art. 30 du Règlement sur la formation de base (Bachelor et Master) à la HES-SO.

• La répétition du module (partie "terrain" et partie "intégration" ; y compris bilan de compétence actualisé à la FP2) se fera lors de la
période de formation pratique en emploi suivante.

• Notation après répétition : A à E = module validé; F = module échoué définitivement.
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8 Remarques

Pas de remarques

9 Bibliographie
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Version du 23 novembre 2021

Règlement sur la formation de base (Bachelor et Master) à la HES-SO
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10 Enseignants

Nom du responsable de module *

Jean-Luc Bourqui, Nelly Tschachtli

Descriptif validé le *
Le 1er février 2023

Descriptif validé par *
Etienne Jay
Responsable de filière
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