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

1 Intitulé du module Ce que des usagères et usagers
ont à nous apprendre pour

améliorer la pratique
professionnelle

2018-2019

Code
T.TS.352.H61106.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

Niveau
module de base
module d'approfondissement
module avancé
module spécialisé

Caractéristique
Aucune

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 *

Compétence principale visée :

8. Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la société

Compétences effectives visées :

4.1 Entrer en relation avec les personnes dans une attitude appropriée, permettant le respect et la confiance.
4.3 Adopter des attitudes favorisant la dynamique relationnelle et l'autonomie des personnes.
6.1Repérer les questions éthiques, déontologiques, les conflits de valeurs, les enjeux et les dilemmes professionnels.
8.1 Repérer et valoriser les pontentialités d'action collective, associative et citoyenne des différents acteurs.
8.2 Initier et développer des réseaux entre les intervenants sociaux, les usagers et les populations impliquées.
10.3 Intervenir dans l'espace public et au niveau des décideurs politiques à propos de toute situation sociale nécessitant un changement

Objectifs d'apprentissage :

• Prendre conscience de l'intérêt, pour la pratique professionnelle, des savoirs issus des expériences des usagères et usagers.
• Etre en lien avec des usagères et usagers dans un cadre de formation et non d'accompagnement.
• Questionner l'intervention sociale avec des usagères et usagers ayant le statut d'expert-e-s de leurs réalités.
• A partir de ces questionnements, co-construire et co-réaliser une ou des actions permettant de rendre compte des expériences

échangées et/ou de répondre à des besoins collectifs identifiés.

5 Contenu et formes d'enseignement *

• Rencontres, échanges et travail avec le groupe d'usagères et usagers, fondés sur des méthodes d'animation visant à favoriser la
participation

• Exploration collective et individuelle des notions théoriques de participation, savoirs d'expériences, empowerment/développement
du pouvoir d'agir

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Examen oral individuel de 25 minutes le 17 janvier 2019.

Des informations complémentaires sur les modalités et conditions d'évaluation seront communiquées au cours du module.

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 d'approfondissement doit fréquenter, l'année suivante, un module
d'approfondissement en suivant à nouveau les enseignements et en participant aux modalités d'évaluation", conformément à l'art. 32
du Règlement de Bachelor et Master HES-SO (entrée en vigueur le 14 septembre 2020).

8 Remarques

9 Bibliographie
Une liste de références bibliographiques sera donnée en cours de module.

10 Enseignants
Guerry Sophie
Intervenant 1
Intervenant 2
Intervenant 3
Intervenant 4
Intervenant 5
Intervenant 6
Intervenant 7
Intervenant 8
Reynaud Caroline

Nom du responsable de module *
Sophie Guerry
Caroline Reynaud
Usagers et usagères de l'aide sociale

Descriptif validé le *
Le 1er septembre 2018

Descriptif validé par *
Etienne Jay

Responsable de filière
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