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

1 Intitulé du module Travail social et action
professionnelle

2017-2018

Code
T.TS.SO352.A2.F.20

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 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

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Compétences visées :

2. Identifier et analyser les situations et processus que l'intervention prend en compte.
2. (ci-inclus les compétences effectives)

Compétences secondaires :

6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l'action sociale.
6.1 Repérer les questions éthiques, déontologiques, les conflits de valeurs, les enjeux et les dilemmes professionnels.

Objectifs généraux d'apprentissage :

Le module A2 vise à offrir aux étudiant-e-s des réflexions vastes et diversifiées sur la professionnalité du travail social. Celles-ci leur permettent
d'enrichir et de questionner leurs représentations et leurs connaissances du travail social, ses missions, ses définitions, ses caractéristiques,
ses fondements, les façons de l'exercer et de l'analyser.
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5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenus d'enseignement:

Le module est construit sur trois axes principaux d'enseignement:

Axe 1 - Les fonctions et les missions du travail social

• "Qu'est-ce que le travail social ?"
• "A qui et à quoi sert le travail social ?"
• Illustrations professionnelles

Axe 2 - L'observation, l'éthique et l'analyse de l'activité

• Observer, pour quoi? Comment?
• L'observateur / l'observatrice
• De l'observation à l'action : la formulation d'hypothèses
• L'éthique, introduction à la philosophie expérimentale
• Le travail prescrit et le travail réel : un écart fondamental
• Travail, activité professionnelle, forces agissantes : une approche située de l'action
• Intelligence pratique et créativité de l'agir
• Modèles d'intervention : construction des problèmes pratiques

Axe 3 - Des approches d'intervention en travail social

• Introduction aux approches d'intervention
• Approche systémique
• Approche interculturelle
• Approches cognitivo-comportementale

Formes d'enseignement :

Alternance de cours ex-cathedra, d'ateliers, de travaux en sous-groupes, de travail encadré, de travail autonome, de temps de lecture.

6 Modalités d'évaluation et de validation *

Évaluation formative et continue

L'étudiant-e alimente une réflexion critique tout au long du module, à partir de situations professionnelles et d'un ensemble de questions se
référant aux trois axes d'enseignements.

Évaluation certificative en fin de module

Examen oral individuel d'une durée de 30 minutes, à partir d'une situation professionnelle.

Dates d'évaluation : lundi 25 janvier 2021, mardi 26 janvier 2021 ; éventuellement mercredi 27 janvier 2021

Cf. le document "Modalités d'évaluation" disponible sur Moodle

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)
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Autres modalités de remédiation
MODALITES DE REPETITION

Note F - Répétition

" L'étudiant-e qui obtient une note F à un module doit le répéter, conformément à l'art. 12 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)."

Il ou elle doit :

a) se présenter à une nouvelle épreuve d'évaluation du module le mercredi 21 avril 2021

8 Remarques
Selon les Dispositions transitoires du Règlement de filière du Bachelor of Arts HES-SO en Travail social adopté le 14 juillet 2020 (page7), le
module est obligatoire.

9 Bibliographie
Des références bibliographiques concernant les trois axes seront proposées en cours de module et seront disponibles sur Moodle.

10 Enseignants
Acklin Dunya
Autre(s) intervenant-e(s) à déterminer
Buchs Yvette
Cabanis Jackie
Cattin Michel
Clivaz Jean-Daniel
Corzani Sabine
Crevoisier Cécile
Crottet Bertrand
De Jonckheere Claude
Flühmann Christophe
Gottraux Martial
Gressot Vincent
Janin Marie-Lou
Jay Etienne
Nordmann Maria-Elvira
Petitpierre Bastien
Russi Umberto
Sieber Mugglin Ruth
Zanatta Lionello

Nom du responsable de module *
Maria Elvira Nordmann-Fos, avec l'appui de Dunya Acklin

Descriptif validé le *
Le 1er septembre 2020

Descriptif validé par *
Etienne Jay
Responsable de filière
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