
   

FO.FOR.MIS.03F / V3 2019-10-16 / IJG-SeG/gdro Seite 1/2 
 

Descriptif de module 
 
Domaine : Travail Social ..............  
Filière : Travail Social ...................  
Orientation : CAS en conjugalités et parentalités  
 

1. Intitulé de module 1 – Faire couple et famille aujourd’hui (obligatoire) :… 
Code : M1 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 
 
4 Crédits ECTS (obligatoire) 
 
 
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 : … 

 

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
(Obligatoire – zone de rédaction libre) 

Analyser le couple, la famille d’aujourd’hui et le contexte dans lequel ils évoluent. 
Appréhender les dynamiques familiales pour assurer un accompagnement respectueux, porteur de 
développement, d’émancipation et de lien social auprès d’un individu, un couple, une famille. 
Concevoir des pistes d’intervention pour soutenir les compétences conjugales et parentales, en s’appuyant sur 
des savoirs historiques, juridiques, cliniques, sociologiques, pratiques et méthodologiques. 
Travailler en équipe, en partenariat et réseaux et assumer collectivement responsabilité et risque dans 
l’intervention auprès de couples et de familles, depuis son inscription institutionnelle. 
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5. Contenu et formes d’enseignement 
(Obligatoire – zone de rédaction libre) 

 
Sociologie du couple et de la famille  
Le couple et la famille face à la loi, politiques publiques 
Couples, familles et étapes de vie  
Famille et la (les) parentalité(s) : rôles, fonction et répercussions sur la dynamique des couples et des familles 
 
 
 
 

6. Modalités d’évaluation et de validation 
(Obligatoire – zone de rédaction libre) 
 

Conception d’une fiche de lecture à partir d’une bibliographie sélective. 
Analyse et argumentation : écrit manifestant l’intérêt de ce choix dans la pratique professionnelle.  
 
 

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 
 
Bibliographie spécifique distribuée en début de module. 
 
 

10. Enseignants 
(Facultatif – zone de rédaction libre) 
 
Liste des enseignant-e-s distribuée en début de formation. 
 
 
 
 
Nom du responsable de module : Serge Guinot 
(Obligatoire) 
 
Descriptif validé le 02 mai 2019 Descriptif validé par Serge Guinot 
(Obligatoire) (Obligatoire) 


