
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

2017-2018

Code
T.TS.SO352.G6S.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 :

6. - Se positionner et intervenir professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l'action sociale.
5. - Collaborer entre professionnel-le-s et institutions.
8. - Encourager la participation des personnes et des groupes dans la société.

Objectifs généraux d'apprentissage :

• Comprendre d'un point de vue théorique les processus tant individuels que sociétaux menant à la précarisation et la pauvreté
(dimensions sociologique, économique, politique, historique)

• Développer une argumentation critique sur les enjeux des politiques publiques et des dispositifs actuels de lutte contre la pauvreté
ainsi que sur les dilemmes posés aux assistantes et assistants sociaux

• Etre capable de repérer les institutions offrant des prestations en lien à l'insertion et d'y faire appel dans une perspective de
collaboration interprofessionnelle et interinstitutionnelle

• Construire et expliciter une intervention avec un individu en situation de précarité ou de désaffiliation en incluant différentes
institutions

• Saisir les enjeux d'une collaboration (entre professionnel-le-s ou institutions) et en expliciter les bénéfices et les dilemmes.
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5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenu :

Le module est construit autour des thèmes de la précarité et de l'insertion socio-professionnelle et se déroule selon 2 axes :

1. Contexte social, économique, et politique et impacts sur l'insertion sociale et professionnelle
2. Pratiques d'interventions sociales et collaboratives visant l'insertion et la lutte contre les précarités

Formes d'enseignement :

Alternance de cours ex-cathedra, d'étude de cas, de travaux individuels et de groupe, table ronde et visite d'une institution.

6 Modalités d'évaluation et de validation *

Participation à la journée du 23 février 2021 et respect de la charte commune qui sera élaborée à cette occasion.

La validation se pratique en deux étapes :

1. Examen individuel écrit qui portera sur une réflexion argumentée en lien à l'axe 1. Le sujet de l'examen sera disponible à 8h le 30
mars 2021 (Moodle) et le texte devra être rendu ce même jour à 17h30. Pour plus d'explications, se référer aux modalités
disponibles sur moodle.

2. Evaluation orale en duo (voire un trio si le nombre d'étudiant-e-s n'est pas pair) portant sur l'application des contenus à une
situation fictive : 21 et 22 juin 2021. Le duo est noté collectivement.

Chaque étape compte pour moitié dans la note finale.

Cf. le document "Modalités d'évaluation" disponible sur Moodle du Module G6.

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 ou des nouvelles épreuves d'évaluation du module concerné lors d'une deuxième session prévue durant la
même année académique à savoir l'élaboration individuelle d'un dossier. Les modalités précises sont remises lors de la communication de
la note. Échéance du dépôt : le 27 août 2021 à midi.

Procédure : l'étudiant-e est d'office inscrit-e à la session de répétition
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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.

Ce module s'inscrit dans l'Orientation Service social.

9 Bibliographie

Cingolani, P. (2005). La Précarité. Paris, France : Presses universitaires de France.
De Jonckheere, C, Mezzena, S., & Molnarfi, C. (2008). Les entreprises sociales d'insertion par l'économique : des politiques, des pratiques, des
personnes et des paradoxes. Genève, Suisse : Ed. IES.
De Robertis, C. (2007). Méthodologie de l'intervention en travail social : l'aide à la personne (Nouv. éd. entièrement rév. et acual.). Paris :
Bayard
Gauleljac, V. de, Taboada Leonetti, I., Blondel, F., & Boullier, D. (2009). La lutte des places : insertion et désinsertion. Paris, France : Desclée
de Brouwer.
Keller, V. (2016). Manuel critique de travail social. Genève : Lausanne : Editions IES : Editions EESP.
Knüsel, R., Baeriswyl, M.-C., Reynaud, C., & Sallin, Y. (2003). L'intervention sociale... entre intuitions, professions et formation. Lausanne,
Givisiez, Suisse : Cahiers EESP et HEF-TS.
Ossipow, L., Lambelet, A., & Csupor, I. (2008). De l'aide à la reconnaissance. Ethnographie de l'action sociale. Genève, Suisse : Ed. IES.
Portail thématique de l'Artias sur le travail, insertion, formation :
http://www.artias.ch/index.php?option=com_thema&rootid=82&catstr=x93x226x173x95x171x174x172x231x178x175x&Itemid=164&pos=0

D'autres sources seront communiquées durant le module.

10 Enseignants
Autre(s) intervenant-e(s) à déterminer
Bauwens Rita
Bovigny André
Carbajal Myrian
Dougoud Ludovic
Flühmann Christophe
Gutjahr Elisabeth
Jobin Agnès
Jörimann Albert
Kraehenbuehl Ana Laura
Ljuslin Nathalie
Monnerat Jean-Marie
Radermecker Thierry
Reynaud Caroline

Nom du responsable de module *

Christophe Flühmann

Descriptif validé le *

Le 1er février 2021

Descriptif validé par *

Etienne Jay
Responsable de filière
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