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

1. Intitulé de module 5 : Approfondissement thématique 2019 
Code : Type de formation : 
…  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
Niveau : Caractéristique : 

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

 
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 
5 Crédits ECTS 
 
Langue principale d’enseignement :  

 Français  Italien 
 Allemand  Anglais 
 Autres : … 

 

3. Prérequis 
 Avoir validé les modules 1, 2, 3 et 4(CAS) 
 Avoir suivi les modules 1, 2, 3 et 4 (CAS) 
 Pas de prérequis 
 Autres : … 

 

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
 Approfondir deux thématiques en lien avec la protection de l’enfance : la protection des mineurs en migration et la justice 

juvénile. 

 Acquérir des éléments d’expertise dans les thématiques abordées. 

 Analyser et proposer des méthodes d’interventions innovantes dans ces domaines. 
 

5. Contenu et formes d’enseignement 
 Apports théoriques et échanges de pratiques avec des expert.e.s des thématiques abordées. 
 

6. Modalités d’évaluation et de validation 
- Participation active, implication dans la recherche documentaire, la lecture et les visites de terrains. 
- Travail de groupe. 
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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 
- 
 

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

1. Intitulé de module 6 : Analyse de pratique et socialisation des outils d’intervention 2019 
Code : Type de formation : 
…  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
Niveau : Caractéristique : 

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

 
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 
5 Crédits ECTS (obligatoire) 
 
Langue principale d’enseignement : (Obligatoire – x réponses possibles) 

 Français  Italien 
 Allemand  Anglais 
 Autres : … 

 

3. Prérequis 
 Avoir validé les modules 1, 2, 3, 4 (CAS)  
 Avoir suivi les modules 1, 2, 3, 4 (CAS) 
 Pas de prérequis 
 Autres : … 

 

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
 Expérimenter et approfondir diverses méthodes d’analyse de l’intervention en protection de l’enfance. 

 Travailler et échanger sur les situations complexes amenées par les participants. 

 Réfléchir et proposer de nouvelles pistes de réflexion et d’intervention en protection des mineurs avec des personnes 
ayant des rôles et des fonctions différents. 

 

5. Contenu et formes d’enseignement 
Ce module permettra de l’entraînement à l’analyse de pratique à partir de plusieurs méthodologies et de situations 
complexes amenées par les participants. Il sera donné sous forme de cours ex cathedra et de séminaire, et surtout sous 
forme de jeux de rôle et autres méthodes permettant de travailler collectivement sur des situations amenées par les 
participants. 
 

6. Modalités d’évaluation et de validation 
- Participation active, implication personnelle et professionnelle importante au sein du groupe. 
- Travail écrit. 
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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 
- 

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

1. Intitulé de module 7 Travail de diplôme 2019 
Code : Type de formation : 
…  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
Niveau : Caractéristique : 

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

 
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 
5 Crédits ECTS (obligatoire) 
 
Langue principale d’enseignement : (Obligatoire – x réponses possibles) 

 Français  Italien 
 Allemand  Anglais 
 Autres : … 

 

3. Prérequis 
 Avoir validé les modules 1, 2, 3, 4 (CAS) 5, 6 (DAS) 
 Avoir validé les modules 1, 2, 3, 4 (CAS) 5, 6 (DAS) 
 Pas de prérequis 
 Autres : … 

 

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
 Structurer et synthétiser sa réflexion professionnelle et la mettre en lien avec les apports de la formation. 

 Présenter cette synthèse sous une forme écrite ou multimédia, destinée au public. 
 

5. Contenu et formes d’enseignement 
Ce module a pour but d’amener les participants à écrire un article ou à réaliser une séquence pédagogique multimédia qui 
seront diffusés sous forme électronique ou papier pour alimenter la réflexion sur la protection de l’enfance sur le plan local, 
national ou international. Ce module comportera quelques apports théoriques et méthodologiques, mais consistera surtout 
en un accompagnement individualisé des participants. 
 

6. Modalités d’évaluation et de validation 
- Evaluation de l’article ou de la séquence multimédia lors d’une soutenance devant jury. 
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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 
- 
 

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 
 
 
 
Descriptif validé le  Descriptif validé par 
  


