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Certificate of Advanced Studies HES-SO 
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CAS ACS 2019 - 2020 

 

EXIGENCES DE VALIDATION 
Septembre 2018 

 
1. Compétences visées 
 
Les compétences globales visées par le CAS sont : 

 être capable de développer une relation collaborative centrée sur ce que veut la personne 
accompagnée (PA)  

 savoir axer son intervention sur les ressources du client 
 
Pour acquérir ces compétences globales, à l’issue de la formation les participants seront capables,  
 
Sur le plan conceptuel, de : 

 Etre capable de faire la différence entre les références théoriques du modèle centré sur la solution 
et les références théoriques liées au modèle de résolution des problèmes.  

 Posséder une bonne maîtrise des bases théoriques et méthodologiques du modèle centré sur la 
solution pour assurer la cohérence de l’intervention.  

 Analyser des situations complexes pour mettre à jour les ressources du contexte et des acteurs.  
  
Sur le plan de l’intervention, les participants devront montrer leur capacité à : 

 Poser une question plateforme : écouter, sélectionner, construire, approfondir et élargir les 
descriptions de l’interlocuteur 

 Etablir un projet commun autrement de ce que veut la PA 
 Savoir faire la différence entre le langage problème et le langage solution 
 Poser des questions projectives 
 Utiliser les différents types d’échelles et approfondir et élargir les descriptions du futur 

souhaité 
 Relever et mettre en exergue les ressources des personnes accompagnées 
 Evaluer leurs propres interventions à la menée de l’ACS 

 
 
2. Modalités d’évaluation et de validation 
 
Les exigences suivantes sont posées en vue de consolider et d’évaluer les compétences du/de la 
participant-e, ainsi que pour valider le certificat. L’évaluation est avant tout conçue comme un 
instrument de formation (évaluation formative). Cependant, les enseignants procèdent, en fin de 
formation, à des évaluations sommatives qui permettent de déterminer si la personne peut être certifiée 
ou non. Les évaluations sommatives reposent surtout sur la satisfaction des points 1, 4, 5 et 8 ci-dessous.  
Le présent document est consultable sur la plateforme Cyberlearn, au même titre que les autres 
documents cadres de la formation, tels que le règlement et les fiches module.  
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1. Une présence régulière tout au long de la formation. Le/la participant-e doit être présent-e à au 
moins 90% des journées de cours.  

2. Une participation active, ce qui suppose que chacun-e s’efforce de contribuer à la dynamique du 
groupe de formation.  

3. La lecture d’articles et de livres tout au long de la formation (voir point 3). 
4. Une fiche de lecture critique, d’un article ou d’un livre (voir point 4).  
5. La tenue d’un journal de bord après chaque session (voir point 5). 
6. La réalisation de fréquents entretiens pour s’exercer à la mise en pratique de l’approche (voir point 

6).  
7. La présentation d’entretiens filmés (voir point 7)  
8. Un travail écrit d’étude d’un entretien (voir point 8) 

 
 

3. Lectures obligatoires 
 
Le/la participant-e doit lire 3 livres de façon critique et approfondie : 

 « De l’entretien à la solution » d’Insoo Kim Berg et Peter de Jong, qui est l’ouvrage de référence de 
la formation 

 « Une approche centrée solution en thérapie » de Martine Nannini. 
Pour le troisième livre, le choix est laissé au/à la participant-e parmi les titres de la bibliographie fournie au 
début de la formation. 
 
Par ailleurs, le/la participant-e devra lire les articles demandés de session en session ou en fonction du 
thème, selon les modalités imparties par les formateurs.  
 
 
4. Fiche de lecture 
 
Chaque étudiant-e rédigera une fiche de lecture, d’une à deux pages, dans laquelle est débattu un des 14 
premiers ouvrages de la bibliographie, à l’exclusion des deux lectures obligatoires. Après une brève 
synthèse de l’ouvrage, l’étudiant-e livrera son point de vue critique, ses commentaires, les utilisations 
trouvées pour sa pratique professionnelle, etc.  
La fiche de lecture doit être envoyée par courriel sous forme de fichier de traitement de texte (au format 
.doc ou .docx) au plus tard avant l’avant-dernière session de la formation, à la secrétaire et au responsable 
de la formation.  
 
 
5. Journal de bord 
 
Le journal de bord doit être le témoin des interrogations, découvertes, étonnements, incompréhensions 
du/de la participant-e tout au long de la formation, permettant, éventuellement, à chacun-e de présenter 
un questionnement à travailler lors d’une session de formation. Il doit être rédigé en remplissant le fichier 
« journal de bord », au format .doc ou .docx, disponible sur la plateforme Cyberlearn / Moodle de la 
formation. Le document doit être envoyé par courriel à la secrétaire et au responsable de la formation, 
dans la semaine qui suit la session de formation. Il est très important de ne pas excéder ce délai, les 
enseignants ayant besoin de disposer rapidement de cette information peu de temps après la session. Le 
journal de bord sera ensuite publié sur la plateforme Cyberlearn, pour que les autres participant-es 
puissent le lire. Il est d’ailleurs demandé à chaque participant-e de prendre connaissance des autres 
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journaux de bord en visitant la plateforme Cyberlearn. Cela doit permettre à chacun-e de profiter des 
apports des autres. Les points à développer sont : 

 

Ce que je retiens de la session 

 

Ce que je pense de ce que je 
retiens 

 

Ce que je compte en faire 

1.    

2.    

Etc.    

 
 
6. Mise en pratique 
 
Une pratique régulière de l’ACS est une condition incontournable pour l’acquisition des compétences visées 
par la formation. Dans l’idéal, le/la participant-e devrait avoir au moins 2 entretiens par semaine. 
 
 
7. Entretiens filmés 
 
Les participants devront filmer des entretiens tout au long de leur formation, selon les différentes 
modalités prévues par les formateurs.  
Certaines de ces vidéos seront présentées durant les sessions et analysées collectivement, selon un 
protocole qui sera fourni.  
Les entretiens filmés doivent surtout servir au/ à la participant-e pour auto-évaluer sa façon de travailler de 
manière critique. Par ailleurs, ils doivent permettre aussi de rendre compte de la progression des 
compétences.  
 
 
8. Travail écrit  
 
En fin de formation, le/la participant–e rédigera un travail écrit d’analyse d’une séance complète qu’il/elle 
aura filmée.  
 
L’étudiant-e devra montrer sa capacité de : 

1. mener un entretien centré sur la solution 
2. revenir de façon réflexive et critique sur ses essais et erreurs 
3. évoquer comment il/elle aurait pu intervenir autrement dans certaines situations précises 

 
Il s’agira de décrire et d’analyser le déroulement de chaque séquence de la séance, en transcrivant mot à 
mot certains passages choisis en vue d’illustrer la réflexion, lorsque cela est utile pour l’analyse.  
Ce travail devra être envoyé par courriel, sous forme de fichier de traitement de texte (format .doc ou 
.docx), au plus tard avant la dernière session de formation. La vidéo de la séance complète devra être 
fournie en même temps que le texte.  
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9. Fonctions de Cyberlearn - Moodle 
 
Au début de la formation, chaque participant reçoit les identifiants et les instructions pour accéder à la 
plateforme collaborative Cyberlearn – Moodle. Sur la plateforme figurent : 

 Tous les documents de base de la formation, dans leur version la plus récente (règlements, 
consignes pour la validation, trombinoscope, etc.). 

 Les journaux de bord 

 Des ressources diverses  
Une fréquentation régulière de cette plateforme est demandée.  
 
 
10. Modalités de remédiation et de répétition 

 
Toutes les exigences mentionnées ci-dessus feront l’objet d’une évaluation de la part des formateurs. En 
cas d’insuffisance, une remédiation peut être demandée.  
 
 
Martine Nannini, Amparo Soriano, Aline Rigaux Beaud, Isabelle Quéruel, Marie-Caroline Tabin Descombes, 
Pauline Savelieff, Olivier Jaquier, Frédéric Panza, Dominique Luisier, Riccardo Rodari 


