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Descriptif de module 

 
 
Domaine : (obligatoire) .................  Travail social et santé 
Filière : (obligatoire)  .....................  Travail social et santé 
Orientation : (facultative) .............   
 

1. Intitulé du module 1 Droit et économie 
 
Code : CAS GD GE 1 Type de formation : 
 (Obligatoire – 1 réponse possible) 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
 
Niveau : Caractéristique : 
(Facultatif – 1 réponse possible) (Facultatif – 1 réponse possible) 

 Module de base  Module dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.15, al.1 
 Module avancé des directives cadres "statut des étudiants-e-s"  
 Module spécialisé  
 Autres :…  

 
Type : Organisation temporelle : 
(Facultatif – 1 réponse possible) (Facultatif – x réponses possibles) 

 Module principal  Module sur 1 semestre 
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres 
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d’été 
 Autres : …  Semestre d’hiver 

 

2. Organisation 
 
Crédits ECTS : 4 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien 
 Allemand  Anglais 
 Autres : 

 

3. Prérequis 
 
(Obligatoire – 1 réponse possible) 

 Avoir validé le module 
 Avoir suivi le module 
 Pas de prérequis 
 Autres :  
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4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
 

Conseiller en matière de contrat et de crédit à la consommation ; Maîtriser les procédures de poursuites, de dettes 
et faillites pour agir à bon escient, stopper l’endettement et favoriser l’assainissement financier ; Contribuer  à la 
résolution extrajudiciaire des situations de surendettement devant les tribunaux. 
 

5. Contenu et formes d’enseignement 
 

Droit à la consommation, loi sur le petit crédit, procédure en matière de dettes, poursuites et concordat 
extrajudiciaire. 
L’enseignement donné alternera contenus théoriques et apports issus de la pratique.  
 

6. Modalités d’évaluation et de validation 
 

Un travail écrit de réflexion en lien avec une situation pratique actuelle de désendettement, d’une teneur de 5 à 10 
pages au maximum (annexes en sus) articulant les apports contenus dans le module. 

Une présentation orale des travaux est prévue en fin de module. 
 

Critères d’évaluation : 

Capacité à analyser une situation en utilisant différents apports théoriques pour dégager des pistes d’action et de 
réflexion en vue de parvenir à un assainissement financier. 
 

7. Modalités de remédiation et de répétition 
 

  Remédiation possible 
  Pas de remédiation 

Remédiation à déterminer en partenariat entre l'enseignant concerné et la responsable du module. 
 
 

8. Remarques 
 
(facultatif -zone de rédaction libre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Bibliographie 
 
Voir bibliographie générale en annexe. 

 

10. Enseignants 
 
Sophie Rodari, Jean-Marie Aubry, Rémy Kammermann, Sébastien Mercier et Joëlle Renevey 
 

Nom du responsable de module : 
Sophie RODARI, professeure HES, responsable du programme 
 
Descriptif validé le 22 avril 2016  
 
 
 
 


