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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) 
 
Enseignants HETS-GE & HETS-FR  
 
Sylvie Avet L’Oiseau 
Marie Lou Janin 
Francis Loser 
Simone Romagnoli  

 
 

 
Nom du responsable de module: 
Francis Loser 

 
Descriptif validé le Descriptif validé par 
4 avril 2017 Sylvie Avet L’Oiseau 
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Descriptif de module 
 
 

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

 

 1.    Intitulé de module Construction identitaire de la posture d’intervenant   
Code : (Obligatoire) Type de formation : 
2 (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 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 1 
Pas de prérequis 
Autres : … 

 

 4.    Compétences visées  /  Objectifs généraux d’apprentissage   
(Obligatoire – zone de rédaction libre) 
Ce module a pour objectif d’identifier dans son parcours professionnel et personnel ce qui fonde sa pratique d’intervenant. 
Il permet : 

Identifier les expériences et filiations théoriques et le cadre de référence de futur intervenant 
Entrainer la fonction de consultation et d’analyse de situations professionnelles 
Repérer les différents types de questionnements professionnels 
Enoncer ses référentiels théoriques et méthodologiques 
Maitriser sa posture réflexive impliquant la capacité de prise de distance et autocritique 
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 5.    Contenu et formes d’enseignement   
(Obligatoire – zone de rédaction libre) 
Discipline et modèles d’intervention 
Le récit oral et écrit 
Différents référentiels 
Parcours professionnel, valeurs 

 
Apports théoriques, expérimentation de l’entretien à partir de situations professionnelles, partages d’expériences, trajectoire 
autobiographique, son référentiel à l’aune de la supervision et de l’analyse de pratiques 

 
 

 6.    Modalités d évaluation et de validation   
(Obligatoire – zone de rédaction libre) 
Sous forme de portfolio et de démarche biographique 

Analyse du parcours professionnel en perspective d’une posture d’intervenant 
 
 

 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) 
 
Enseignants HETS-GE & HETS-FR 
 
Sylvie Avet L’Oiseau 
Marie Lou Janin 
Francis Loser 
Claude Blanc (à confirmer) 
Dimitri Anzules (à confirmer) 

 
 

Nom du responsable de module: 
Sylvie Avet L’Oiseau 

 
Descriptif validé le Descriptif validé par 
4 avril 2017 Sylvie Avet L’Oiseau 
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Domaine : Travail social ............... 
Filière : Travail social.................... 
Orientation : (facultative) ............. 

Descriptif de module 

 

 1.    Intitulé de module  Analyse de pratique, posture de pédagogue   
Code : (Obligatoire) Type de formation : 
3 (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 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 les modules 1 et 2 
Pas de prérequis 

Autres : … 
 

 4.    Compé tences  visé es  /  O bjectifs  généraux  d’ apprentissage   
(Obligatoire – zone de rédaction libre) 
Ce module permet aux professionnels d’acquérir les bases de la conduite de groupes d’analyses de pratiques auprès 
d’étudiants en formation bachelor, master, de professionnels en formation postgrades ou de professionnels dans les 
institutions. 
Il permet de : 

- Apprendre à repérer et situer les différents niveaux de problèmes que pose une situation professionnelle (niveaux 
structurel, communicationnel, relationnel etc). 

- Apprendre à élaborer des stratégies pédagogiques pour engager les participants.e.s dans un processus réflexif en 
groupe. 

- Apprendre à expliciter et à faire expliciter aux participant.e.s des actions professionnelles situées. 
- Développer les compétences en communication relationnelle dans la conduite d’un groupe. 
- Analyser les interactions de groupe et s’ajuster de manière constructive 
- Acquérir les bases (notions) pédagogiques essentielles à ce type d’intervention (triangle pédagogique, rapport au 

savoir etc…) 
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 5.    Contenu  e t  formes  d’enseignement   
(Obligatoire – zone de rédaction libre) 

 
Concepts d’analyse de pratiques 
Notions d’apprentissage : pédagogie, andragogie 
Sensibilisation à la dynamique de groupe et à sa conduite 
Méthodologie d’intervention 
Différentes grilles d’analyse 

 
Apports théoriques, études de cas, analyses de pratiques, lectures 

 
 

 6.    Modalités  d’évalua tion  et de validation   
(Obligatoire – zone de rédaction libre) 
Repérer les composantes de l’analyse de pratique. 
Analyse d’une séquence d’un groupe d’analyse de pratique 

 
 

 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) 
 
Enseignants HETS-GE & HETS-FR 
Sylvie Avet L’Oiseau 
Marie Lou Janin  
Stéphane Michaud  
Dimitri Anzules  
Claude Blanc  

 
Nom du responsable de module: 
Marie Lou Janin  

 
Descriptif validé le Descriptif validé par 
4 avril 2017 Sylvie Avet L’Oiseau 
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