Descriptif de module
Domaine : Travail social
Filière : Travail social
Orientation : .................................

1. Intitulé de module 1 : Faire famille aujourd’hui
Code :
…

2019

Type de formation :
Bachelor

Master

MAS

DAS

CAS

Autres : …

Niveau :
Module de base
Module d’approfondissement
Module avancé
Module spécialisé
Autres :…

Caractéristique :
Module dont l’échec peut entrainer
l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25 des
des directives-cadres relatives à la formation de base (bachelor et
master) en HES-SO

Type :
(Facultatif – 1 réponse possible)
Module principal
Module lié au module principal
Module facultatif ou complémentaire
Autres : …

Organisation temporelle :
(Facultatif – x réponses possibles)
Module sur 1 semestre
Module sur 2 semestres
Semestre de printemps
Semestre d’automne
Autres : …

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

Italien
Anglais

3. Prérequis
Avoir validé le module
Avoir suivi le module
Pas de prérequis
Autres : …

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage
 Comprendre l’importance du contexte dans lequel s’inscrit toute intervention en matière de protection de l’enfance.
 Identifier les normes sociales et les valeurs qui sous-tendent ce contexte, leur évolution passée et les tendances pour
l’avenir.
 Faire les liens entre les différents domaines convoqués qui constituent le cadre d’intervention en protection de l’enfance.

5. Contenu et formes d’enseignement
Approfondir les aspects historiques, sociologiques, et psychologiques de la famille et du concept de parentalité.

6. Modalités d’évaluation et de validation
-

Participation active et implication dans les différents groupes de travail.
Examen oral sur un thème préparé par l'étudiant

12.07.18 / YD

Seite 1/2

7. Modalités de remédiation
(Obligatoire – x réponses possibles)
Remédiation possible
Pas de remédiation
Autre (précisez) : …

7a Modalités de remédiation (en cas de
répétition)
(Obligatoire – x réponses possibles)
Remédiation possible
Pas de remédiation
Autre (précisez) : …

8. Remarques
Module en tronc commun. Le CAS se compose des modules 1, 2, 3 et 4. Le DAS des modules 1, 2, 3, 4 + les modules 5, 6
et 7 et le travail de diplôme.

9. Bibliographie
Pour les participant-e-s, une bibliographie générale sera accessible en ligne dans l’espace de la formation.

10. Enseignants
La liste complète des enseignants sera communiquée en octobre 2018.
Nom du responsable de module :
Yves Delessert
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Descriptif de module
Domaine : Travail social
Filière : Travail social
Orientation :

1. Intitulé de module 2 : La notion de mineur en danger et son évaluation
Code :
…

2019

Type de formation :
Bachelor

Niveau :

Master

MAS

DAS

CAS

Autres : …

Caractéristique :

Module de base
Module d’approfondissement
Module avancé
Module spécialisé
Autres :…

Module dont l’échec peut entrainer
l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25 des
des directives-cadres relatives à la formation de base (bachelor et
master) en HES-SO

Type :

Organisation temporelle :

Module principal
Module lié au module principal
Module facultatif ou complémentaire
Autres : …

Module sur 1 semestre
Module sur 2 semestres
Semestre de printemps
Semestre d’automne
Autres : …

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

Italien
Anglais

3. Prérequis
Avoir validé le module
Avoir suivi le module 1
Pas de prérequis
Autres : …

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage
 Identifier et connaître les facteurs de vulnérabilité en jeu dans le champ de la protection de l’enfant
 Les analyser dans des situations concrètes en lien avec sa pratique professionnelle et proposer des pistes
d’amélioration.

5. Contenu et formes d’enseignement
Percevoir les vulnérabilités dans le champ de la protection de l'enfance, évaluer des situations familiales, recueillir la parole
de l’enfant et travailler avec des mesures de contrainte.

6. Modalités d’évaluation et de validation
-

Participation active et implication des participants,
Travail écrit à rendre
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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
Module en tronc commun. Le CAS se compose des modules 1, 2, 3 et 4. Le DAS des modules 1, 2, 3, 4 + les modules 5, 6
et 7 et le travail de diplôme.

9. Bibliographie
Pour les participant-e-s, une bibliographie générale sera accessible en ligne dans l’espace de la formation.

10. Enseignants
La liste complète des enseignants sera communiquée en octobre 2018.

Nom du responsable de module :
Béatrice Lambert
Descriptif validé le

Descriptif validé par
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Descriptif de module
Domaine : Travail social
Filière : Travail social
Orientation : .................................

1. Intitulé de module 3 : La mise en œuvre des mesures de protection de l’enfance

2019

Code :
…
…

Type de formation :
Bachelor
Master

Niveau :
Module de base
Module d’approfondissement
Module avancé
Module spécialisé
Autres :…

Caractéristique :
Module dont l’échec peut entrainer
l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25 des
des directives-cadres relatives à la formation de base (bachelor et
master) en HES-SO

Type :
Module principal
Module lié au module principal
Module facultatif ou complémentaire
Autres : …

Organisation temporelle :
Module sur 1 semestre
Module sur 2 semestres
Semestre de printemps
Semestre d’automne
Autres : …

MAS

DAS

CAS

Autres :

2. Organisation
4 Crédits ECTS
Langue principale d’enseignement :
Français
Allemand
Autres : …

Italien
Anglais

3. Prérequis
Avoir validé les modules
Avoir suivi les modules
Pas de prérequis
Autres : …

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage





Identifier les acteurs, leurs fonctions et leurs rôles
Analyser les enjeux éthiques des dispositifs en protection de l’enfance
Identifier différentes approches théoriques de référence
Utiliser des outils d’analyse de son action

5. Contenu et formes d’enseignement
Travailler avec les familles, soutenir la parentalité, placer ou trouver d'autres alternatives, travailler en réseau, utiliser les
recherches et les innovations en la matière.

6. Modalités d’évaluation et de validation
-

Participation active et implication dans les analyses de situation.
Travail écrit sur table
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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
Module en tronc commun. Le CAS se compose des modules 1, 2, 3 et 4. Le DAS des modules 1, 2, 3, 4 + les modules 5, 6
et 7 et le travail de diplôme.

9.

Bibliographie

Pour les participant-e-s, une bibliographie générale sera accessible en ligne dans l’espace de la formation.

10.

Enseignants

La liste complète des enseignants sera communiquée en octobre 2018.

Nom du responsable de module :
Stéphane Michaud
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Descriptif de module
Domaine : Travail social
Filière : Travail social
Orientation : .................................

1. Intitulé de module 4 : Fil rouge et analyse de pratique

2019

Code :
…
…

Type de formation :
Bachelor
Master

Niveau :
Module de base
Module d’approfondissement
Module avancé
Module spécialisé
Autres :…

Caractéristique :
Module dont l’échec peut entrainer
l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25 des
des directives-cadres relatives à la formation de base (bachelor et
master) en HES-SO

Type :
Module principal
Module lié au module principal
Module facultatif ou complémentaire
Autres : …

Organisation temporelle :
Module sur 1 semestre
Module sur 2 semestres
Semestre de printemps
Semestre d’automne
Autres : …

MAS

DAS

CAS

Autres :

2. Organisation
3 Crédits ECTS
Langue principale d’enseignement :
Français
Allemand
Autres : …

Italien
Anglais

3. Prérequis
Avoir validé les modules
Avoir suivi les modules
Pas de prérequis
Autres : …

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage
 Identifier les pistes d'intervention possibles dans des situations concrètes en protection de l'enfance
 Les analyser et les discuter au regard du contexte donné et de l'éthique de l'intervention.

5. Contenu et formes d’enseignement
Partager avec les pairs ses expériences, ses situations, ses outils, accompagné-e par les diplômé-e-s du DAS HES SO de
Superviseur-e dans le domaine de l’action sociale, éducative, psychosociale et de la santé

6. Modalités d’évaluation et de validation
-

Participation active et implication dans les analyses de situation.

7. Modalités de remédiation
Remédiation possible
Pas de remédiation
Autre (précisez) : …

7a Modalités de remédiation (en cas de
répétition)
Remédiation possible
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Pas de remédiation

Autre (précisez) : …

8. Remarques
Module en tronc commun. Le CAS se compose des modules 1, 2, 3 et 4. Le DAS des modules 1, 2, 3, 4 + les modules 5, 6
et 7 et le travail de diplôme.

9.

Bibliographie

Pour les participant-e-s, une bibliographie générale sera accessible en ligne dans l’espace de la formation.

10.

Enseignants

La liste complète des enseignants sera communiquée en octobre 2018.

Nom du responsable de module :
Claude Blanc
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