
   

IJ.VG 2018-04-19  / V1 Page 1 /2 

 

 
Descriptif de module 

 
Domaine : Travail social 
Filière : Travail social 
 

1. Intitulé de module : Intervenir pour promouvoir qualité de vie et lien social 2018-19 
Code : CAS VP M3 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  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 : 
(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 : 5 ECTS 
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 les modules 1 et 2 : Violences contemporaines : compréhension, mécanisme, évolutions 2018-19 et Civiliser 

la violence 2018-19. 
 Pas de prérequis 
 Autres : … 

 

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
Objectifs généraux d’apprentissage  
 

o Expérimenter une méthodologie d'analyse de l'activité, au service de l’émergence de savoirs en actes et valoriser 
aussi l’expérience professionnelle. 

o Générer un milieu de vie propice à la qualité de vie, au développement de la personne et du lien social 
o Faire face à l'inattendu, aux situations critiques et de crise 
o Développer un esprit d'innovation et de recherche pour assurer des interventions pertinentes, en tenant compte 

des spécificités de l’institution, des besoins des usagers et des professionnels, des prescrits institutionnels et 
légaux  

o Nommer ce qu'engage l'intervention et l'assumer collectivement et publiquement 
o Transmettre des compétences acquises en formation à des pairs ou autres publics 
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5. Contenu et formes d’enseignement 
Ce module vise l’articulation finale de la théorie et de la pratique. Il est découpé temporellement de manière à ce que les 
temps de formation du module 3 soient articulés aux modules 1 et 2 ; Violences contemporaines : compréhension, 
mécanisme, évolutions 2018-19 et Civiliser la violence 2018-19. 
Il permet aux étudiant-e-s de s’approprier les contenus travaillés dans les modules précédents et de pouvoir les adapter à la 
réalité sociale des contextes dans lesquels ils sont insérés. 
Le module se termine par une journée d’étude sur la violence construite et animée par les participant-e-s, ouverte au public 
et qui lance l’édition suivante du CAS. 
 
 
Groupes d’analyse de l’activité, groupes d’analyse de pratique, travail en sous-groupes. 

 
 
 

6. Modalités d’évaluation et de validation 
Présence et implication aux groupes d’analyse de l’activité et d’analyse de pratique. 
Préparation et participation à la journée d’étude qui clôture le CAS 
 
Le travail exigé reprend et fait suite aux travaux effectués pour les modules 1 et 2 : Violences contemporaines : 
compréhension, mécanisme, évolutions 2018-19 et Civiliser la violence 2018-19. 
 
 
 
 

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 
 
 
 

9. Bibliographie 
Fournie en début de formation 
 
 
 

10. Enseignants 
 
Isabelle Jurien de la Gravière, maître d’enseignement HES, responsable du CEFOC, HETS Genève. 
Véronique Genevay, chargée de cours HES, HETS Genève. 
 
 
 
 
 
Nom du responsable de module : 
Véronique Genevay 
 
Descriptif validé le  Descriptif validé par 
(Obligatoire) (Obligatoire) 


