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1 Intitulé du module Module libre - Durabilité et travail
social : enjeux et défis

2022-2023

Code
T.TS.SO359.ML761.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 *

3 ECTS

Volée PT 2021

Semaine bloc du lundi 12 juin
au vendredi 16 juin 2023

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 :

4. Établir des diagnostics de situation, construire, mener et évaluer des projets d'intervention et des actions en se basant sur
des connaissances scientifiques, méthodologiques et des savoirs d'action.

5. Développer une pensée critique, questionner le sens de l'action sociale et proposer des modes d'intervention et de
transformation sociales pertinentes, créatifs et diversifiés, qui intègrent les enjeux sociaux, économiques, culturels et
politiques aux niveaux local, national et international.

Objectifs :

Au terme du module, les étudiant·e·s seront capables de/d' :

- Relier des enjeux et des défis que posent les objectifs de développement durable (notamment les ODD et l'Agenda 2030) à
des apports théoriques, méthodologies et des outils mobilisés en travail social.
- Analyser et s'appuyer sur des pratiques professionnelles existantes pour penser des interventions qui incluent la
participation citoyenne dans la mise en œuvre d'actions locales.

5 Contenu et formes d'enseignement *

Ce module se déroule pendant une semaine bloc, en immersion dans la ville de Vevey, avec :

- Des présentations de professionnel·le·s engagé·e·s dans l'administration publique, des institutions ou associations.
- Des travaux de groupe en lien avec des institutions partenaires (handicap, insertion, animation socioculturelle, etc.).
- Des cours en plénière
- Des travaux encadrés
- Des lectures et audios (hors temps de cours – individuel)
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6 Modalités d'évaluation et de validation *

Modalité d'évaluation :

- Présentation orale de groupe : le vendredi 16 juin 2023 (après-midi)

Modalités de répétition :

En cas d’obtention de la note « non acquis », les possibilités de répétition sont les suivantes :
- 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 : examen oral individuel : le jeudi 7 septembre 2023

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

Les frais pour les déplacements sont à la charge des étudiant·e·s.

Un double échec à un module libre ne conduit pas à une exclusion de la filière, l'étudiant·e sera tenu·e de refaire un (autre)
module libre durant l'année académique suivante.

9 Bibliographie

Bibliographie :
Pour chaque thématique abordée, les textes et supports de cours seront disponibles sur la page Moodle du module.

Titre des recherches :
Pour chaque thématique abordée, les liens vers les recherches seront disponibles sur la page Moodle du module.

10 Enseignants

Nom du responsable de module *

LEUBA Marie

Descriptif validé le *

22 décembre 2022

Descriptif validé par *

CSUPOR Isabelle
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