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

1 Intitulé du module Professionnalité ES 2021-2022
Code
T.TS.SO359.ES1.F.21

Type de formation *
Bachelor DAS CAS

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 32
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 *

9 ECTS

Volées :
PT 2020, EE 2019, TP 2019 et
EE 2018

Semaines 8 à 22
Lundi et/ou Mardi

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 *

Compétences :

1. Expliciter, étayer et argumenter les valeurs, les principes éthiques et le cadre déontologique du travail social qui fondent leur action.
2. Evaluer leurs propres ressources et leurs limites dans les dimensions cognitives, émotionnelles, corporelles et sociales, et identifier leurs
besoins en matière de professionnalisation.
3. Construire et développer une relation professionnelle dans une posture favorisant le pouvoir d’agir et l’auto-détermination des individus,
groupes et collectivités.

Objectifs :

Au terme du module, les étudiant·e·s seront capables de/d':
- Analyser des situations éducatives et argumenter leurs postures professionnelles en :

- Élucidant leur positionnement vis-à-vis des tensions inhérentes aux finalités et aux modalités de l'action éducative.
- Identifiant ce que cette posture doit au contexte (macro, meso et micro).
- Identifiant les savoirs et théories sur lesquels repose la posture.
- Identifiant l'influence des expériences (professionnelles, voire personnelles) sur cette posture.
- Identifiant les convictions qui sous-tendent cette posture et les valeurs qui la fondent.

5 Contenu et formes d'enseignement *

Le module aborde la posture professionnelle en éducation sociale de manière transversale, en s'intéressant aux différents champs, publics et
enjeux en éducation sociale. Il est construit autour de quatre grandes thématiques : les troubles neurodéveloppementaux, les addictions, la
santé mentale et les comportements défis ; et traverse les différents âges de la vie, de la petite enfance à la vieillesse. Plusieurs valeurs seront
également abordées : l'autodétermination, le pouvoir d'agir, la participation sociale et l'inclusion. Des éléments de droit appliqué en termes de
responsabilités seront également travaillés.

En complémentarité au module, deux demi-journées en ateliers, au sein des groupes de référence, accompagnent la poursuite de l'élaboration
du portfolio.

Formes d’enseignement :

Le module est conçu sur un dispositif de blended learning (dispositif hybride de formation), alternant cours en présentiel, cours à distance
synchrones et asynchrones et outils issus du e-learning : activités sur Moodle, capsules vidéos, podcasts, flashlearns.
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6 Modalités d'évaluation et de validation *

La validation prend la forme d’activités à effectuer sur la plateforme Moodle du module tout au long du semestre et d’un examen écrit
également sur Moodle:

a) Activités d’intégration des contenus.
b) Analyse d’une situation éducative vécue sur le terrain professionnel (par exemple en formation pratique) en mobilisant les cinq axes
présentés dans les objectifs : posture éducative par rapport aux tensions inhérentes aux finalités et aux modalités ; influence du contexte ;
savoirs et théories de référence ; influence des expériences ; convictions et valeurs sous-jacentes.
c) Conception d’une vidéo au sujet d’une thématique du module en sous-groupes.
d) Examen écrit sur Moodle le mardi 21 juin 2022 (semaine 25).

Des consignes détaillées seront fournies en début de module.

Modalités de répétition :

En cas d’obtention de la note F, les possibilités de répétition sont les suivantes :

a) Se présenter à une ou des nouvelles épreuves d’évaluation du module concerné lors d’une 2e session prévue durant la même année
académique, soit un examen écrit, le mardi 30 août (semaine 35).
b) Fréquenter à nouveau les enseignements et se présenter aux évaluations du module l'année académique suivante.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible
pas de remédiation

remédiation possible
pas de remédiation

Autres modalités de remédiation

8 Remarques

9 Bibliographie

La bibliographie sera distribuée en cours de semestre.

10 Enseignants
Bernasconi Kevin
Charvoz Linda
Chatelain Sandra
Descoeudres Clément
Dimitrova Nevena
Gerace Zinniker Lidia
Guignard Michèle Laure
Infante Laure Géraldine
Jetzer Anne
Lafranchi Tommaso
Martin Murielle
Montefusco Camille Charlotte
Montone Giulia
Perrelet Valentine
Roueche Matthieu
Schmidlin Irène
Schovanec Josef
Tharin Ann
Thommen Coletti Evelyne
Togni Pillonel Lisa
Trebert Dominique
Vacataire1
Vacataire3
Vacataire4
Vacataire5
Weber Niels

Nom du responsable de module *

DIMITROVA Nevena et MARTIN Murielle

Descriptif validé le *

23 décembre 2021

Descriptif validé par *

ANTONIADIS André
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