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

1 Intitulé du module Collaboration et communication
entre professionnels

2017-2018

Code
T.TS.SO352.C5.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 *
5 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 :

5. Collaborer entre professionnels et institutions (ci-inclus les compétences effectives)

1.4 Développer les capacités d'expression écrite et orale nécessaires à la formation et à l'exercice de la profession.
3.1 Se situer dans son équipe, dans l'organisation et le fonctionnement de l'institution.
4.7 Mener des réunions et des animations de groupes.

Objectifs généraux d'apprentissage :

• S'approprier les principes de l'écriture professionnelle.
• Connaître la définition du travail en réseaux : les réseaux, les rôles, fonctions et statuts des différents partenaires ; dynamique et

activation des réseaux, des collaborations, du partenariat, des coopérations.
• Repérer les jeux et les enjeux relationnels dans les collaborations.
• S'interroger sur ses attitudes et l'image de soi dans le rapport aux autres.
• Connaître quelques outils de résolution de conflits dans le travail d'équipe.
• Se familiariser et développer divers outils de communication (professionnels et personnels).
• Préparer et mener une présentation en public.

5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenus d'enseignement :

• Écrits professionnels : introduction à l'écriture professionnelle, à la structuration de rapports, les questions éthiques.
• La prise de parole en public (préparation, prise de parole, communication et théâtre, présence corporelle).
• Les réseaux professionnels et non professionnels (définition et notions : réseaux primaire, secondaire ; professionnels, non

professionnels ; rôles, fonction, statut ; les collaborations, le partenariat et ses différents types, la coopération.
• Travail d'équipe : définition, dynamique du travail d'équipe; introduction aux outils de résolution de conflits.

Formes d'enseignement :

Cours ex-cathedra, exercices pratiques, travail en sous-groupe.
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6 Modalités d'évaluation et de validation *

• Présence obligatoire et participation active aux séquences de formation.
• Séance d'évaluation : "Présentation en public" soit approfondissement d'un sujet traité dans les enseignements du module (en

groupe de 4, avec support de présentation, bilan écrit et bibliographie) et réponses aux questions du jury d'évaluation. Durée de la
séance d'évaluation : 30 minutes.

La présentation se déroule soit le 28 janvier 2021, soit le 29 janvier 2021 selon le tournus annoncé.

Les notes sont attribuées individuellement.
Une seule note est attribuée pour l'ensemble des modalités d'évaluation.

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

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 14 avril 2021

La modalité a) consiste en un examen oral individuel de 20 minutes (10 minutes de présentation d'un approfondissement d'une thématique du
module, 10 minutes de réponses aux questions du jury d'évaluation), avec bilan écrit et bibliographie.

8 Remarques

Selon les Dispositions transitoires du Règlement de filière du Bachelor of Arts HES-SO en Travail social adopté le 14 juillet 2020 (page 7), le
module est obligatoire.
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