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

1 Intitulé du module Questions sociales et réponses
socio-politiques

2019-2020

Code
T.TS.SO359.D2.F.19

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
module sur 1 semestre
module sur 2 semestres
semestre de printemps
semestre d'automne
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
10 crédits ECTS

Volées:
PT2019 - EE+TP2018
Semaines 9 à 23
Jeudi et/ou vendredi

Langues(s)
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 :
2. Identifier et analyser les situations et processus sociaux que l'intervention prend en compte.

Compétences effectives :
2.1 Observer, décrire et restituer les situations et les actions d'individus, de groupes ou de collectivités dans leurs différentes
dimensions (personnelles, socio-économiques, légales, culturelles, politiques...).
2.2 Formuler le problème que l'intervention prend en compte dans sa complexité.
2.3 Évaluer les ressources et les contraintes (personnelles, collectives, institutionnelles) déterminantes pour les différents
acteurs.
2.4 Étayer son analyse en se référant à toute théorie ou concept pertinent.

Compétences secondaires :
4. Initier et développer une relation professionnelle avec des personnes et des groupes dans un contexte d'action sociale
donné.
4.4 Réguler la relation en précisant le contexte dans lequel elle s'inscrit, les rôles respectifs, les droits et obligations des
partenaires concernés.

Objectifs :
1. Expliquer l'histoire de l'Etat social et son évolution dans le contexte Suisse.
2. Différencier les risques, les modes de financement, les publics pris en charge par les assurances sociales ou par l'aide
sociale.
3. Analyser et prendre position de manière argumentée sur les quatre thématiques abordées dans le module.

5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenu :
Ce module s'articule sur trois axes.
1. Le premier axe introduit les concepts nécessaires à l'analyse de la question sociale et aux définitions et visions de cette
question. Cette partie du programme apporte des éclairages nécessaires à l'appréhension des thématiques spécifiques qui
seront abordées dans la suite du module : insertion, pauvreté, migration et situation de handicap.
2. Le second axe aborde spécifiquement l'élaboration des politiques sociales en Suisse. Il introduit les connaissances de
base de la structure et du fonctionnement des assurances sociales et de l'aide sociale en Suisse.
3. Le troisième axe porte sur l'exploration des quatre thématiques spécifiques susmentionnées ainsi que sur les réponses
apportées par les politiques sociales et par l'action des travailleurs sociaux dans ces quatre domaines.

Formes d'enseignement :
Cours ex cathedra.
Ateliers.
Lectures et travaux individuels et en groupe à réaliser pendant et en dehors des périodes d'enseignement.
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6 Modalités d'évaluation et de validation *

• Travail écrit de groupe portant sur une des thématiques abordées (pauvreté; insertion; migration; situation de handicap) à
remettre pour le lundi 15 juin 2020 (semaine 25).
• Examen écrit sur table et un QCM le jeudi matin 25 juin 2020 (semaine 26).

Modalités de répétition :
En cas d'obtention de la note F, la modalité de répétition est la suivante:
• Examen écrit et oral le jeudi 27 août 2020 (semaine 35, matin écrit axes 1 & 2 et oral après-midi axe 3).

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

8 Remarques

9 Bibliographie
Lectures obligatoires du module (figurent dans la brochure distribuée en début de module) :

Bolzmann, C. (2009). Modèles de travail social en lien avec les populations migrantes: enjeux et défis pour les pratiques
professionnelles. (Vol. 21). Pensées plurielle., 21, 41-51

Bonvin, J.-M. (2011). La sécurité sociale: notions clés, spécificités et évolution récentes. In. J.-M. Bonvin, P. Gobet, S.
Rossini & J.-P. Tabin, Manuel de politique sociale (pp. 17-40). Lausanne: Editions EESP.

Bonvin, J.-M. & Moachon E. (2005). L'activation et son potentiel de subversion de l'Etat social. In P. Vielle, P. Porchet & I.
Cassiers (dirs), L'Etat social actif. Vers un changement de paradigme? (pp. 63-92). Bruxelles: PIE-P. Lang

Knupfer, C. (Ed.). (2017). RAPPORT SOCIAL VAUDOIS. Département de la santé et de l'action sociale, Canton de Vaud.

Messer, I. & Gigase, K. (2001). Autodétermination et handicap mental: quels chemins, quels paradoxes ? In R. de
Riedmatten (Ed.), Une nouvelle approche de la différence: comment repenser le handicap (pp. 249-260). Genève: Médecine
& Hygiène

Paugam, S. (2005). Les formes élémentaires de la pauvreté. Paris: PUF.
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10 Enseignants
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Csupor Isabelle
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Mercier Sébastien
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Russi Umberto
Simon Alain
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Nom du responsable de module *

KUEHNI Morgane

Descriptif validé le *
10.12.2019

Descriptif validé par *

Philippe Beuret
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Décision de modifications exceptionnelles apportées au 
descriptif de module en raison de la crise du covid-19 

 

Filière :  TS – année académique 2019-2020 

Intitulé du module :  D2 – Questions sociales et réponses sociopolitiques 

Code :  T.TS.SO359.D2.F.19 

 
 

MO D I F I C A T I O N S  A P P O R T É E S A U  D E S C R I P T I F  D E  
M O D U L E,  E T  E N  C O M P L É M E N T  À  L ’A V E N A N T  D U  19  M A I  
2020,  C O N C E R N A N T  L E S  3 E  E T  4 E  S E S S I O N S  
D ’E X A M E N :  

6. Modalités d’évaluation et de validation 

Modalités d’évaluation (3e session d’examen) : S43 
Axe 1 - Travail écrit de 2 pages d'une question parmi trois à choix.  
Axe 2 - QCM en ligne : à ouvrir selon leur convenance du 19 octobre à 08h00 au 22 octobre 2020 à 
12h00 pendant 1 heure et 15 minutes.  
Axe 3 - Travail écrit de 2 pages à rendre pour le jeudi 22 octobre 2020. 
 
Modalités de répétition : en cas d’obtention de la note F, se présenter à la 4e et dernière session 
d’examen du module concerné dont les dates et les consignes seront communiquées ultérieurement. 
 
 
 
 

  
Lausanne, le 12 octobre 2020     Alessandro Pelizzari 

Directeur 
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Décision de modifications exceptionnelles apportées au
descriptif de module suite à la crise du covid-19

Filière : TS - année académique 2019-2020

Intitulé du module : D2 - Questions sociales et réponses sociopolitiques

Code: T.TS.S0359.D2.F.19

MODIFICATIONS APPORTÉES AU DESCRIPTIF DE MODULE, ET
EN COMPLÉMENT AUX AVENANTS DU 19 MAI ET DU 12 OCTOBRE
2020, CONCERNANT LA 4E SESSION D'EXAMENS :

6. Modalités d'évaluation et de validation

Modalités d'évaluation (4e session d'examen) : S51

Axe 1 - Travail à rendre pour le jeudi 17 décembre 2020 à 12h00 selon les consignes identiques aux
sessions précédentes.

Axe 2 - QCM ouvert du lundi 14 décembre 2020 à 8h00 jusqu'au jeudi 17 décembre 2020 à 12h00
selon les consignes identiques aux sessions précédentes. Temps à disposition pour traiter les
questions : 1h15.

Axe 3 - Travail à rendre pour le jeudi 17 décembre 2020 à 12h00 selon les consignes identiques aux
sessions précédentes.

NB : pas de répétition possible, cette session d'examen est la dernière du module D2.

Lausanne, le 2 décembre 2020 Alessandrol
Directeur

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

1 Intitulé du module La pensée critique face aux idées,
aux savoirs et à l'action

2019-2020

Code
T.TS.SO359.D6.F.19

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
module sur 1 semestre
module sur 2 semestres
semestre de printemps
semestre d'automne
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5 crédits ECTS

Volées :
PT2019 - EE+TP2018
Semaines 8 à 23
Jeudi et/ou vendredi

Langues(s)
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 :
6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens de l'action sociale.

Compétences effectives :
6.1 Repérer les questions éthiques, déontologiques, les conflits de valeurs et les dilemmes professionnels.
6.2 Confronter ses positions personnelles et professionnelles en argumentant.
6.3 Prendre une distance critique face à soi-même, aux objets d'études ou aux pratiques dans lesquels on est impliqué.
6.4 Identifier ses ressources et ses limites.

Compétences secondaires :
7. Décider d'engager une action et la mettre en oeuvre.
7.2 Analyser et prendre en compte sa propre implication personnelle dans l'action.
7.4 Se prononcer sur le sens de l'action et argumenter.

Objectifs :
• être capable de définir, de différencier et d'articuler éthique et morale.
• connaître et approfondir les valeurs qui définissent le statut de la personne humaine (dignité, liberté, autonomie).
• intégrer les notions de base de l'éthique professionnelle.
• identifier les valeurs au fondement de l'action de la travailleuse sociale et du travailleur social (respect, solidarité,
sollicitude, responsabilité, reconnaissance, bienveillance).
• discerner les enjeux éthiques d'une situation de travail social.
• repérer quelques tensions inhérentes à l'action sociale (autonomie/contrôle,
engagement/neutralité, liberté/sécurité, autorité/écoute).
• connaître et articuler les différents niveaux de responsabilité professionnelle (individuelle, institutionnelle, politique).
• repérer les étapes d'un processus de délibération.
• construire et exprimer une argumentation éthique.
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5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenu:
A travers différents cours et ateliers, déclinés en 4 thématiques (ou contenus), ce module cherche à répondre à une question,
impossible à éluder dans le travail social : que faut-il faire pour bien faire ? Se poser cette question, c'est aussi questionner la
visée du travail social.

Dans ce module, les étudiant-es sont invité-es à prendre en compte la complexité du champ social en interrogeant leurs
valeurs et celles du travail social (thématique 1) ; en développant une réflexion personnelle sur le rôle et les usages de
l'éthique dans le travail social et sur la nécessité d'élaborer des règles communes (thématique 2) ; en discutant des outils tels
que la délibération éthique (méthode procédurale notamment) et l'éthique de la discussion (thématique 3) ; en pensant les
notions d'investissement personnel et de sens de l'action dans le travail social, qui articulent éthique de la responsabilité et
de la conviction (thématique 4).

Les étudiant-es sont ainsi invité-es à développer un questionnement personnel et professionnel dynamique centré sur des
questions d'éthique, en exerçant leur/une pensée critique.

Forme d'enseignement:
Le module comprendra des cours théoriques en plenum, du travail en ateliers sous la conduite d'un-e responsable, des
articles à lire et du travail encadré sans enseignant-e. Les étudiant-es sont invité-es à acquérir activement, par leur travail
personnel, une partie des concepts et des outils du module.

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Les étudiant-e-s auront différents travaux à rendre en cours de module dans le cadre des ateliers, soit individuellement, soit
en groupes. Ces travaux donneront lieu à un certain nombre de points acquis s'ils sont faits, qui seront comptabilisés dans la
validation finale.
Celle-ci aura lieu sous forme de dossier écrit individuel, à rendre pour le lundi 15 juin 2020 (semaine 25).

Modalités de répétition:
En cas d'obtention de la note F, la modalité de répétition est la suivante :
• Examen écrit individuel le vendredi 28 août 2020 (semaine 35)

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

8 Remarques
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