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Descriptif de module 
 
Domaine : Travail Social ..............  
Filière : DAS en conseil conjugal et thérapie de couple  
Orientation :  
 
1. Intitulé de module 7 : Pratique formative en stage   
Code :  M7 Type de formation : 
  
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
Niveau : Caractéristique : 
  

 Module de base En cas d’échec définitif à un module défini comme obligatoire  
 Module d’approfondissement pour acquérir le profil de formation correspondant, l’étudiant-e est  
 Module avancé exclu-e de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le 
 Module spécialisé précise conformément à l’article 25 du Règlement sur la formation 
 Autres :… de base (bachelor et master) en HES-SO 

 
Type : Organisation temporelle : 
  

 Module principal  Module sur 1 semestre 
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres 
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre de printemps 
 Autres : …  Semestre d’automne 

  Autres : … 
 
2. Organisation 
 
Crédits ECTS  
10 
 
Langue principale d’enseignement : 
 

 Français  Italien 
 Allemand  Anglais 
 Autres : .. 

 
3. Prérequis 
 

 Avoir validé le module 
 Avoir suivi le module 
 Pas de prérequis 
 Autres : Avoir suivi et validé les modules 1, 2 et 3 ou obtenu des équivalences. 

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
 
Développer des compétences professionnelles en conseil conjugal et thérapie de couple en situation réelle 
Expérimenter cette activité au sein d’une institution œuvrant dans le champ et coopérer avec une équipe 
Se projeter dans une analyse réflexive de l’expérience réalisée en situation professionnelle  
 
5. Contenu et formes d’enseignement 
 
Le stage est organisé de la manière suivante :  
 
1) Immersion et pratique de l’entretien de couple   
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140 entretiens au total, répartis de la manière suivante :25 entretiens en observation et/ou co-thérapie • 80 entretiens de couple 
en solo a minima • 20 entretiens individuels centrés sur le couple en solo a maxima • 15 entretiens d’observation d’autres 
pratiques (médiations familiales, thérapies de familles, consultations avec un juriste, suivi enfants, etc.)  
 
2) Encadrement du-de la stagiaire  
 
45 heures au total réparties de la manière suivante : • 20 heures de suivi par le-la professionnel-le accompagnant-e • 25 heures 
supervision individuelle 
  
3) Pratique institutionnelle  
  
40 heures en lien avec la pratique institutionnelle selon les institutions de formation, la pratique institutionnelle peut se 
composer de : - Colloque de secteur et/ou intervision - Supervision d’équipe - Colloque institutionnel - Permanence 
téléphonique - Participation à un réseau, etc.  
 
 
6. Modalités d’évaluation et de validation 
 
Rapport de stage ou évaluation de stage 
 
7. Modalités de remédiation 
 

 Remédiation possible 
 Pas de remédiation 
 Autre (précisez) : … 

 

7a Modalités de remédiation (en cas de 
répétition) 
 

 Remédiation possible 
 Pas de remédiation 
 Autre (précisez) : … 

 
 
8. Remarques 
 
 
9. Bibliographie 
 
Bibliographie spécifique remise au début du module  
 
 
10. Enseignants 
 
 
Nom du responsable de module : S. Guinot 
 
Descriptif validé le 27.11.19 Descriptif validé par S. Guinot 


