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Descriptif de module 

 
Domaine Travail social ...............  
Filière : Travail social ....................  
Orientation : (facultative) .............  
 

1. Intitulé de module Evolution des métiers et des conditions de travail  
Code : (Obligatoire) Type de formation : 
1 (Obligatoire – 1 réponse possible) 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
Niveau : Caractéristique : 
(Facultatif – 1 réponse possible) (Facultatif – 1 réponse possible) 

 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 
 Module avancé est 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 : 
(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 de printemps 
 Autres : …  Semestre d’automne 

  Autres : … 
 

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

 Français  Italien 
 Allemand  Anglais 
 Autres :  

 
 

3. Prérequis 
(Obligatoire – 1 réponse possible) 

 Avoir validé le module 
 Avoir suivi le module 
 Pas de prérequis 
 Autres : Conditions d’admission au CAS 

 

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
(Obligatoire – zone de rédaction libre) 
Ce module a pour objectif de donner des bases permettant la construction d’une nouvelle fonction professionnelle 
d’intervenant et de situer le contexte dans lequel se déploie cette fonction, tenant compte de l’évolution des métiers, des 
pratiques professionnelles et des conditions dans lesquelles se font ces modifications. 

- Savoir situer et analyser les actuels enjeux professionnels en rapport avec les contextes sociopolitiques et 
institutionnels. 

- Identifier les bases théoriques sur lesquelles se fondent cette fonction. 
- Connaître les devoirs et dilemmes éthiques. 
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5. Contenu et formes d’enseignement 
(Obligatoire – zone de rédaction libre) 
Evolution des métiers et de la société 
Comprendre l’activité professionnelle selon différentes clés de lecture 
Identité professionnelle 
Les théories de l’agir humain 
L’analyse de l’activité et ses outils méthodologiques 
L’explicitation de l’action professionnelle et les outils d’intervention 
Les fondements d’une posture créative 
Le cadre et l’éthique 
 
Apports théoriques, exposé de situations, lectures 
 
 

6. Modalités d’évaluation et de validation 
(Obligatoire – zone de rédaction libre) 
Décrire les fondements de la posture d’intervenant en explicitant les évolutions actuelles du contexte et les enjeux qui en 
découlent.  
 
 

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 
(Facultatif – zone de rédaction libre) 
Module obligatoire 
 
 

9. Bibliographie 
(Facultatif – zone de rédaction libre) 
Voir bibliographie générale 
 
 

10. Enseignants 
(Facultatif – zone de rédaction libre) 
Sylvie Avet L’Oiseau 
Marie Lou Janin 
Isabelle Kolly Ottiger 
Francis Loser 
Simone Romagnoli (à confirmer) 
 
 
 
Nom du responsable de module : 
Francis Loser 
 
Descriptif validé le  Descriptif validé par 
6  mai 2015 Sylvie Avet L’Oiseau 
 


