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

1 Intitulé du module Questions sociales et réponses
socio-politiques

2017-2018

Code
T.TS.SO352.D2.F.21

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

1.4 Développer les capacités d'expression écrite et orale nécessaires à la formation et à l'exercice de la profession.
6.3 Prendre une distance critique face à soi-même, aux objets d'études ou aux pratiques dans lesquels on est impliqué.
8.1 Repérer et valoriser les potentialités d'action collective associative et citoyenne des différents acteurs.
9.3 Prospecter, s'informer, se documenter sur les pratiques et expériences auxquelles l'action peut se référer.

Objectifs généraux d'apprentissage :

• Se familiariser avec quelques questions sociales tant historiques qu'actuelles ;
• Développer ses connaissances et son esprit critique en lien avec des questions dites sociales ;
• Comprendre et connaître les logiques des réponses socio-politiques ;
• Comprendre et connaître les logiques des récentes mutations et réformes.

5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenu :

1. Approche constructiviste du social et des problèmes sociaux
2. Lecture socio-historique et institutionnelle des politiques sociales
3. Illustrations thématiques :inégalités/pauvreté, travail/emploi, chômage, invalidité/handicap, viellesse
4. Enjeux actuels des récentes mutations, réformes et perspectives

Formes d'enseignement :

Alternance de cours dont les modalités pédagogiques peuvent varier : enseignements ex-cathedra, travaux en sous-groupes, travail autonome
et travaux pratiques encadrés (TPE).
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6 Modalités d'évaluation et de validation *

1. Travail écrit individuel (accompagné d'une page de garde ad hoc) à rendre pour le jeudi 10 juin 2021 (deadline à midi) sous la forme
de deux modalités :

• Dépôt d'un exemplaires papier au secrétariat académique
• Envoi d'une version électronique à l'adresse e-mail du module D2

Les aspects formels sont précisés dans un document ad hoc.

2. Examen écrit individuel sur table : questionnaire à choix multiples (QCM) le vendredi 4 juin 2021 de 13h35 à 14h35

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

MODALITÉS DE RÉPÉTITION

Note F - Répétition

"L'étudiant-e qui n'obtient pas les crédits attribués à un module doit le répéter dès que possible", conformément à l'art. 30 du Règlement sur la
formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO adopté le 2 juin 2020 (entrée en vigueur le 14 septembre 2020)

Il ou elle doit :

Se présenter à une nouvelle épreuve d'évaluation du module concerné lors d'une deuxième session prévue durant la même année académique
soit le jeudi 16 septembre 2021 de 13h45 à 14h35.

Les modalités d'évaluation de la session de septembre sont strictement identiques à celles de la première session d'évaluation.

ATTENTION : PROCEDURE :

L'étudiant-e est d'office inscrit pour la session d'examen de septembre 2021

8 Remarques

Selon le Règlement de filière du Bachelor of Arts HES-SO en Travail social adopté le 14 juillet 2020, le module est obligatoire.

9 Bibliographie

Ressources distribuées lors des cours et/ou mises en ligne par les Professeur-e-s (support de cours, articles scientifiques, textes, ressources
web, audio, etc.) et listes de références bibliographiques des cours.

Suivi régulier de l'actualité sociale par la lecture de la presse régionale, nationale et spécialisée.

10 Enseignants
Acklin Dunya
Bickel Jean-François
Guex Chantal
Gutjahr Elisabeth
Modica Sandra
Perriard Valérie
Renevey Benoît
Reynaud Caroline
Wunderle Dominique
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Nom du responsable de module *

Chantal Guex

Descriptif validé le *

Le 1er février 2021

Descriptif validé par *

Etienne Jay
Responsable de filière

3 /3 19.05.2023


