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

1 Intitulé du module Module interprofessionnel 2022-2023
Code
T.TS.SO359.Intpro.F.22

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 *

6 ECTS

Volées :
PT2020, EE2019, TP2019

Semaines 40 à 47

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 :

7. Organiser, coordonner le travail en équipe et en réseau, et collaborer dans des logiques d'interprofessionnalité et
d'interdisciplinarité.

2. Évaluer leurs propres ressources et leurs limites dans les dimensions cognitives, émotionnelles, corporelles et sociales, et identifier leurs
besoins en matière de professionnalisation.

Objectifs : partant de situations professionnelles spécifiques, les étudiant-es seront capables de/d' :

- Identifier, décrire et analyser les savoirs, méthodes, techniques et outils spécifiques de leur profession ou métier (1er niveau) ;
- Repérer les savoirs, méthodes, techniques et outils spécifiques des professions ou métiers du travail social avec lesquel·les ils et elles sont
en interaction (2ème niveau) ;
- Repérer les savoirs, méthodes, techniques et outils spécifiques des autres professions ou métiers avec lesquel·les ils et elles sont en
interaction (3ème niveau) ;
- Faire ressortir les similitudes, différences et complémentarités possibles entre les différentes professions ou métiers en interaction (4ème

niveau) ;
- Proposer une intervention avec et/ou pour les publics concernés mettant en œuvre des synergies dans l'action pour articuler savoirs,
méthodes, techniques et outils des différents professions ou métiers en interaction (5ème niveau).
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5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenu

Le module s'adresse aux étudiant·es des trois options : AS-ASC-ES et aborde des contenus spécifiques sous l'angle de l'interprofessionnalité
au sens large. Les étudiant·es seront amené·es à travailler en groupes mixtes (AS-ASC-ES) sur des situations professionnelles concrètes qui
requièrent de l'interprofessionnalité (à partir de vignettes). L'objectif principal de ce module est de renforcer les compétences nécessaires au
travail en interprofessionnalité, ainsi que les logiques de collaboration entre les professionnel·les des trois métiers historiques du travail social
et des autres professions concernées (santé, ordre judiciaire, milieux politiques, culturels, médiatiques, etc.). Le module interprofessionnel
permet de/d' :

- Collaborer et intervenir en fonction des spécificités métier ;
- Identifier les dynamiques de collaboration et les rapports de pouvoir sous-jacents ;
- Proposer des modes de collaboration à partir des compétences spécifiques ;
- Identifier des méthodes concrètes pour construire la collaboration dans une intervention ;
- Préparer son inscription dans la FP2 (projet d'intervention) (PEC 2020, p. 17).

Formes d’enseignement et modalités pédagogiques

Les formes d'enseignement articulent des modalités pédagogiques variées : des cours ex-cathedra (conférences), des études de cas par
groupes mixtes et des travaux pratiques en groupes.
Les étudiant·es seront accompagné·es tout au long du module par des enseignant·es de la HETSL et des professionnel·les de terrain.
En complémentarité au module, une journée en ateliers, au sein des groupes de référence, accompagne la poursuite de l'élaboration du
portfolio.

6 Modalités d'évaluation et de validation *

Les étudiant·es seront réunis en groupe mixte (AS-ASC-ES) pour travailler sur une vignette. Ils et elles devront réaliser un support visuel
permettant de répondre aux différentes questions adressées dans la vignette. Les travaux réalisés seront présentés devant un jury composé
d'enseignant-e-s et de professionnel·les des trois champs : jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023 (semaine 3).

Modalités de répétition :

En cas d'obtention de la note F, les possibilités de répétition sont les suivantes :
a) Se présenter à une nouvelle épreuve d'évaluation du module concerné lors d'une 2e session prévue durant la même année académique, soit
un travail écrit individuel sur la base des questions adressées dans la vignette et intégrant les indications du jury à rendre pour le jeudi 02
mars 2023 (semaine 9).
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

Bibliographie :
Les textes et les supports de cours seront disponibles sur la page Moodle du module
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10 Enseignants
Bellenot Frédéric
Blanc Anilia
della Croce Claudia
Dubuis Nathalie
Guex Lionel
Guisan Virginie
Konan N'Dri Paul
Kuehni Morgane
Papaevanghelou Romain
Spagnolo Delphine
Tarditi Barbara
Tevaearai Daler Maeva
Vacataire1
Vacataire10
Vacataire11
Vacataire12
Vacataire13
Vacataire2
Vacataire3
Vacataire4
Vacataire5
Vacataire6
Vacataire7
Vacataire8
Vacataire9
Zaugg Fabienne

Nom du responsable de module *

DELLA CROCE Claudia, KUEHI Morgane et KONAN N'Dri Paul

Descriptif validé le *

16 juin 2022

Descriptif validé par *

ANTONIADIS André
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