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La Social Team Academy 
en bref
• Une formation où, au lieu d’assister à des cours, les étudiant·e·s réalisent en continu des projets concrets au service d’institutions 

sociales ou culturelles et de collectivités locales,

• Une formation où les professeur·e·s sont remplacé·e·s par des coaches qui accompagnent les étudiant·e·s dans la mise en place 
de leur propre parcours de formation. Il n’y a plus de programme imposé mais chacune et chacun est guidé·e et soutenu·e dans la 
construction et la réalisation de son propre cursus de formation,

• Une formation qui débouche sur 14 compétences clés. Les 8 compétences du travail social HES, et 6 compétences spécifiques en 
entrepreneuriat social.

• Une formation où les étudiant·e·s travaillent en continu leurs capacités d’auto-initiative et d’innovation au service du développement 
de nouvelles réponses aux problématiques sociales actuelles,

• Une formation où les étudiant·e·s travaillent essentiellement en équipe mais où chacune et chacun est accompagné·e individuellement 
afin de développer ses propres compétences,

• Une formation unique en Suisse qui débouche sur un bachelor HES en travail social reconnu au niveau national et international.
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1.  Introduction 
 
En septembre 2021 de cette année, la Haute Ecole de Travail Social de Sierre a ouvert une nouvelle voie de formation originale, 
la Social Team Academy, un cursus innovant, centré sur l’action, qui conduit au bachelor HES en travail social.

Le présent document décrit les principales différences existant entre cette nouvelle manière d’étudier et les filières de formation 
classiques, puis précise les atouts majeurs de cette pédagogie pour la formation des futur·e·s professionnel·le·s en travail social.

Il poursuit en explicitant ce que devient la formation pratique en travail social dans ce nouveau contexte ainsi que les diverses 
modalités de collaboration pouvant se développer entre les institutions sociales intéressées et ce nouveau programme. 

2. La formation Social 
Team Academy, qu’est-ce 
que c’est ?
Le développement de compétences plutôt que 
l’acquisition de savoirs :
La pédagogie Team Academy est largement basée sur le modèle développé par le professeur David A. Kolb  selon lequel un 
nouveau savoir ne devient réellement une compétence que si la personne concernée passe par un cycle complet constitué 
de quatre phases consécutives.

Le professeur Kolb a également pu observer que chaque individu préfère particulièrement une des quatre phases de ce 
processus, celle qui correspond à son mode spontané d’entrée en contact avec la nouveauté. Chaque personne aura donc 
fortement tendance à limiter ses démarches d’apprentissage à cette seule phase-là.

Tableau 1 : Modèle de l’apprentissage expérientiel selon David A. Kolb
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Ce phénomène est encore renforcé par le fait que chaque individu vit toujours assez difficilement une  des trois autres phases 
du processus car, celle-ci lui est particulièrement ardue à vivre. Chaque personne aura donc tendance à mettre en œuvre, plus 
ou moins consciemment, des stratégies qui lui permettent d’éviter absolument d’affronter ce moment-là de l’apprentissage. 

Ce sera donc au dispositif pédagogique mis en place de permettre l’entrée dans le cycle d’apprentissage par chacune des 
quatre phases du modèle ; chaque étudiant·e entrant dans le processus d’apprentissage par la phase qui lui correspond le 
mieux. 

Mais, ce sera aussi à ce même dispositif pédagogique d’accompagner la personne pour la « contraindre » à réaliser, dans l’ordre, 
les trois autres étapes (donc y compris la phase la plus ardue pour elle) car c’est le chemin le plus efficient pour permettre 
l’acquisition l’acquisition des compétences.

Un nouveau rôle pour les professeur·e·s : des coaches 
et non plus des expert·e·s thématiques 
Les professeur·e·s impliqué·e·s dans la Team Academy sont appelé·e·s « coaches » et leurs fonctions sont très différentes de 
celles des enseignements traditionnels.

Leur rôle principal est de garantir un cadre qui soit à la fois bienveillant (pour que les étudiant·e·s se sentent en confiance 
pour partager leurs difficultés et leurs réussites) mais suffisamment stimulant (pour que les étudiant·e·s sortent de leur zone 
de confort pour tenter de nouvelles choses).

Leur outil  principal est la maïeutique. Ils répondent aux questions ou aux demandes des étudiant·e·s, par de nouvelles 
questions qui doivent leur permettre de prendre conscience des enjeux de la situation à laquelle elles ou ils font face et des 
pistes potentielles pour pouvoir avancer.

Les coaches évitent la posture d’expert·e·s, diffusant un savoir ou choisissant des options à la place des apprenant.e.s Elles 
et ils sont cependant des personnes ressources pour orienter les étudiant·e·s vers des expert·e·s externes et/ou des sources 
bibliographiques pertinentes. De fait, il s’agit de maintenir un « déséquilibre apprenant » qui s’oppose à la tendance des équipes 
à trouver des états d’homéostasie où elles pourraient s’arrêter de progresser. 

C’est pourquoi, même si elles ou ils ne sont jamais en position d’enseignant·e·s, les coaches doivent absolument être des 
spécialistes des thématiques abordées.

Un seul Bachelor en travail social, une même reconnaissance des compétences développées :

La voie de formation Social Team Academy poursuit l’acquisition par les étudiant·e·s des 8 mêmes compétences clés que 
celles définies dans le cadre du PEC 2020, pour le Bachelor en Travail social HES-SO. Le niveau attendu est le même. 

La Social Team Academy est une nouvelle voie de formation, unique en Suisse. Actuellement, seul·e·s les étudiant·e·s inscrit·e·s 
à temps plein peuvent suivre cette formation. 
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Le référentiel de compétences pour la formation HES en travail social

Le développement de réelles compétences en 
gestion de projets, résolution de problèmes en 
équipe et innovation sociale 
En complément des 8 compétences métiers en travail social explicitées plus haut, le mode d’apprentissage Team Academy, 
permet aux étudiant·e·s  de développer d’autres compétences transversales spécifiques.

Les compétences spécifiques développées par la pédagogie Team Academy
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Une pédagogie originale mais qui a déjà fait ses 
preuves 
La pédagogie Team Academy est un modèle d’apprentissage développé il y a une vingtaine d’années en Finlande par le 
professeur Partanen de l’université de Jyväskylä pour répondre à deux problématiques principales : 

• Trop souvent, les étudiant·e·s qui quittaient les Hautes Ecoles étaient porteurs ou porteuses de beaucoup de connaissances 
de haut niveau mais avaient énormément de peine à les mobiliser adéquatement dans leur vie professionnelle. Les 
étudiant·e·s avaient acquis de nombreux savoirs mais ne parvenaient pas à les mobiliser de manière pertinente, donc à 
être compétent·e·s, dans le sens où une compétence serait un corpus de connaissances structuré que l’individu pourrait 
mobiliser rapidement pour interagir de manière adéquate dans son environnement.

• L’enseignement classique des Hautes Ecoles semble avoir plus de peine à développer des professionnel·le·s capables 
d’analyser des problématiques avec un œil vraiment neuf qui leur permette d’imaginer puis de mettre en œuvre des modes 
de faire innovants. Autrement dit, les programmes d’enseignement classiques semblent ne développer que très peu le 
potentiel créatif et entrepreneurial des étudiant·e·s.

Puisant à diverses sources, le professeur Partanen a alors élaboré un système d’apprentissage combinant de manière innovante 
diverses méthodologies: l’apprentissage par l’action, en équipe, par essais et corrections ou encore l’apprentissage expérientiel. 
de fait, le modèle Team Academy propose une pédagogie susceptible de dépasser les deux problématiques explicitées ci-
dessus.

Ce modèle rencontre un vif succès. Il a d’ailleurs déjà essaimé dans plus de 50 Hautes Ecoles de 40 pays d’Europe et d’ailleurs.

L’annexe 1 présente les principaux outils et méthodes de la pédagogie Team Academy.

Une pédagogie qui répond spécifiquement aux 
nouveaux besoins du travail social
L’environnement social évolue de plus en plus vite et les besoins des personnes accompagnées se complexifient à un rythme 
rarement connu par le passé. Les institutions sociales doivent apprendre à évoluer très vite et dans un contexte sociétal pas 
toujours favorable. Elles doivent donc toujours davantage pouvoir compter sur des collaborateurs et collaboratrices capables 
de changements, des professionnel·le·s pouvant mettre rapidement en action des nouvelles réponses ancrées dans une réelle 
maîtrise des fondements du travail social. 

La pédagogie Team Academy est une réponse très prometteuse à ces nouveaux défis. 

Une voie de formation  inscrite dans le cadre du 
Bachelor en travail social (PEC 2020) 
La voie de formation Social Team Academy s’inscrit totalement dans le cadre du Bachelor en travail social tel qu’il est défini 
dans le programme d’études cadre (PEC 2020). Elle en respecte toutes les exigences réglementaires.

Chaque semestre de la voie STA est découpé selon les mêmes modules que ceux de la voie classique. Chacun de ces modules 
est évalué et comporte le même nombre de crédits. Les compétences qui y sont validées sont les mêmes que celles de la 
voie de formation « classique ».
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3. Comment se déroule 
la formation pratique au 
sein de la Social Team 
Academy
La première période de formation pratique se 
déroule sur l’intégralité du 3e semestre 
Les étudiant·e·s seront en  formation chez un partenaire-terrain reconnu par la HETS. Elles et ils y travailleront 4 jours par 
semaine et reviendront à l’école tous les vendredis. Au total, l’étudiant·e devra réaliser 680 h sur le terrain.

Cette première période de formation pratique sera préparée durant toute la première année dans le cadre du module F1. 
L’étudiant·e arrivera donc sur le terrain en ayant constitué un portfolio lui permettant d’identifier ses axes de progression. C’est 
sur cette base que sera négocié avec la ou le PF, et en tenant compte des réalités de l’institution partenaire, le futur contrat 
pédagogique tripartite.

Sur le terrain, les étudiant·e·s seront encadré·e·s par un ou une PF reconnu·e, selon les mêmes modalités administratives que 
celles qui prévalent pour la voie de formation classique. Même si l’accompagnement sera sensiblement le même que celui 
qui se pratiquait jusqu’à aujourd’hui, chaque PF concerné·e se verra offrir par la HETS une courte formation d’un jour sur la 
pédagogie Team Academy appliquée à la formation pratique.

La journée de retour à l’école se divisera en deux parties :

1) La matinée sera consacrée à la tenue d’une session de dialogue où seront abordées les diverses questions apportées par 
les étudiant·e·s  sur la base des problématiques rencontrées sur le terrain ou en relation avec la réalisation de leur contrat 
de FP. Les étudiant·e·s pourront, en particulier, y solliciter la collaboration de leurs collègues dans la conceptualisation ou la 
réalisation d’une des tâches qui leur a été confiée par leur lieu de formation. 

2) L’après -midi sera à disposition des groupes d’étudiant·e·s pour le travail autour de la réalisation des projets en cours, des 
projets concrets qu’elles et ils auront eux-mêmes développés dans le cadre de leur FP.

Les modalités d’évaluation de la FP sont identiques à celles des voies de formation classiques.

La deuxième période de formation pratique se 
déroule durant les 5e et 6e semestres 
Les étudiant·e·s seront en formation chez un partenaire-terrain reconnu par la HETS durant toute leur troisième et dernière 
année de formation. Elles et ils y travailleront 2 jours par semaine et reviendront à l’école les 3 autres jours. Le calendrier de ces 
jours de retours à l’école sera convenu avec les institutions concernées. Au total, l’étudiant.e devra réaliser 680 h sur le terrain.

Cette deuxième période de formation pratique sera préparée durant l’ensemble des sessions de dialogue hebdomadaires qui 
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se dérouleront en deuxième année. L’étudiant·e arrivera donc sur le terrain en ayant fait évoluer son portfolio, lui permettant 
d’identifier ses axes de progression. C’est sur cette base que sera négocié avec la ou le PF, et en tenant compte des réalités 
de l’institution partenaire, le futur contrat pédagogique tripartite.

Sur le terrain, un ou une PF reconnue évaluera les étudiant·e·s selon les mêmes modalités que pour la voie classique. (Voir 
référence page 9) 

Lors des trois jours hebdomadaires à l’école, les étudiant·e·s poursuivront leur formation dans une modalité à 100% Team 
Academy. 

Durant ces moments (et en plus des deux jours sur le terrain), chaque étudiant·e réalisera notamment au moins un projet 
concret pour son institution d’accueil. Dans ce projet, elle ou il fonctionnera comme chef·fe de projet, pilotant un groupe de 
3 à 5 de ses collègues qui mettront leurs propres compétences au service du projet retenu. 

4.  Les diverses 
possibilités de 
collaboration proposées 
aux institutions sociales
 
Plusieurs modalités de collaboration sont proposées aux institutions sociales et collectivités locales qui souhaiteraient 
s’associer au projet Social Team Academy : 

Devenir un partenaire de la formation pratique Social 
Team Academy
Il s’agirait pour l’institution d’accueillir des apprenant·e·s de la Social Team Academy pour des périodes de formation pratique 
de 6 mois à 80% ou d’une année à 50% (voir chapitre 3 ci-dessus).

Les modalités administratives seront exactement les mêmes que pour les apprenant·e·s de la filière classique et le détail du 
stage sera à chaque fois négocié avec l’institution et la ou le PF concerné·e.

Mandater les étudiant·e·s pour la réalisation de 
projets concrets
De la même manière que ce qui se pratique depuis maintenant dix ans dans le cadre des modules libres. Les institutions ont la 
possibilité de mandater les étudiant·e·s pour la conceptualisation et la réalisation de projets concrets, utiles, et qui permettent 
le développement des compétences spécifiques en travail social. (Exemples de projets réalisés dans le cade du ML : https://
www.hevs.ch/fr/mini-sites/projets-produits/module-libre/) 
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L’institution définit les objectifs du projet et le cadre dans lequel celui-ci doit se dérouler et les étudiant·e·s ont la responsabilité 
de le mener à bien en étroite collaboration avec le mandant.

Ces projets feront à chaque fois l’objet d’un contrat de mandat explicite. Ce service est facturé à l’entreprise ou l’institution 
demandeuse. La rémunération peut-être non monétaire et pourrait, par exemple, prendre la forme de la participation à une 
formation organisée par l’institution mandataire. De plus, le mandant peut moduler ce prix à la baisse au cas où il serait 
insatisfait du résultat produit. Il doit alors justifier sa position par écrit en orientant les étudiant·e·s sur les apprentissages à 
réaliser pour compenser la faiblesse mise en lumière par l’exercice.

Proposer des sessions de formation ou des rencontres 
Il s’agirait, pour l’institution intéressée, de mettre à disposition de la STA certains des membres de son personnel (responsables 
ou collaborateurs/collaboratrices) pour des interventions de quelques heures. Ces rencontres pourraient être centrées sur des 
échanges autour d’expériences marquantes vécues par ces professionnel·le·s et/ou sur la transmission d’un savoir ou d’une 
technique professionnelle spécifique qu’elles ou ils mobilisent dans leur pratique.

La ou le responsable d’un projet pourrait par exemple, le présenter aux étudiant·e·s, révélant les principaux apprentissages 
qu’elle ou il en a tiré ou une collaboratrice spécialisée dans une technique particulière, pourrait venir expliciter les enjeux 
concrets de la mise en place de cette méthode dans un contexte de travail social.

Ces interventions seront rémunérées selon le tarif vacataires de la HETS Valais.

Intégrer le groupe de suivi « Adéquation du profil 
professionnel » 
Il s’agirait d’intégrer le groupe chargé du suivi du projet, du point de vue de leur adéquation aux besoins du terrain. C’est lui qui 
aura comme tâche primordiale de garantir que les professionnel·le·s formé·e·s au sein du programme Social Team Academy 
correspondent effectivement aux besoins des terrains professionnels.

Ce groupe, composé d’une dizaine de personnes réparties à parts égales entre des représentant·e·s des terrains et des coaches 
impliqué·e·s dans le programme, se réunira chaque fin de semestre pour réaliser une évaluation de ce qui a effectivement été 
mis en œuvre et émettre des propositions d’améliorations pour la suite.

5.  Conclusions 
 
Parvenus au terme de ce document, nous redisons notre forte conviction que l’introduction de cette nouvelle voie de formation 
Team Academy au sein du Bachelor en travail social, version PEC 2020, constitue une très belle opportunité pour le travail 
social en Suisse Romande.

Elle est une opportunité pour les institutions sociales qui, en ces périodes de forts bouleversements, pourront disposer d’un 
nouveau type de collaborateurs et collaboratrice à la fois très ancré·e·s dans la pratique et susceptibles d’amener les équipes 
à adapter leurs pratiques aux nouvelles exigences liées à un environnement mouvant et à l’accompagnement de publics aux 
problématiques toujours plus complexes.
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Elle est une opportunité pour les futur·e·s étudiant·e·s  concerné·e·s, car cette voie de formation devrait permettre à celles 
et ceux qui sont attiré·e·s par ces nouvelles façons d’apprendre, de devenir, à la fois, des travailleurs et travailleuses sociales 
performantes et de potentiel·le·s entrepreneurs et entrepreneuses sociales, capables de créer leur emploi et/ou de renouveler 
les pratiques du secteur.

Elle est une opportunité pour les HETS dans leur ensemble car elle les amène à continuer d’innover dans leurs propres pratiques 
de formation en développant un mode d’apprentissage très centré sur le passage à l’action dans les terrains professionnels.

Nous espérons donc fortement pouvoir collaborer avec vous dès la rentrée prochaine dans le développement de cette nouvelle 
offre de formation en travail social, Social Team Academy. 
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Annexe 1 : Méthodes et 
outils de la Social Team 
Academy
 
Les grands principes de la pédagogie Team Academy
Tout apprentissage nait d’une confrontation dynamique entre l’action et la réflexion : 

Pour acquérir de réelles compétences il faut à la fois expérimenter dans la pratique et savoir analyser, de manière structurée, 
les actions conduites en s’appuyant sur des modèles théoriques et/ou des savoirs scientifiques préexistants.

Tout apprentissage demande un engagement et une prise de risque personnel car il impose à la personne 
de sortir de sa zone de confort : 

Pour apprendre vraiment, la personne doit s’accepter limitée et oser aller voir dans des zones peu agréables où elle expérimentera 
parfois des sentiments pénibles comme l’incompétence ou l’impuissance. Dépasser ces sentiments négatifs est d’ailleurs 
une des sources du plaisir d’apprendre.

Tout apprentissage naît du besoin de dépasser des limites ou des insatisfactions que la personne a effecti-
vement expérimentées : 

Une personne ne prendra le risque des sortir de sa zone de confort que si elle a compris le sens et l’utilité de ce qu’elle doit 
apprendre. Il faut donc qu’elle ait été d’abord confrontée aux difficultés ou limites que peut faire vivre l’absence de ce savoir 
manquant.

L’interaction avec d’autres dans la conception et la réalisation de projets est un moyen privilégié de 
l’apprentissage mais elle suppose de la bienveillance active : 

Par la multiplicité des points de vue qu’elles supposent, les interactions en groupe facilitent énormément les prises de 
conscience et la production de nouvelles solutions créatives. Mais, ce type d’apprentissage n’est seulement possible que si le 
groupe concerné applique à la fois une réelle bienveillance et une écoute active qui n’hésite pas à être confrontante.

Une erreur n’est pas la démonstration de l’inadéquation d’une personne mais une source privilégiée 
d’apprentissages pour le groupe : 

Lorsqu’une erreur survient, l’enjeu n’est pas de repérer « qui a fait faux » pour stigmatiser ses insuffisances mais d’identifier ce 
qui doit être mis en place, dans le futur, pour dépasser les difficultés qui auront pu être perçues grâce à cette erreur.

Les méthodes et outils de la Team Academy
Les projets en équipe :

Tout type de projet peut être apprenant, s’il implique l’élaboration d’un produit ou d’un service et sa livraisons (ou vente) 
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auprès d’au moins un client réel (privé ou public, individuel ou collectif). L’équipe projet doit au moins être constituée par trois 
étudiant·e·s, chaque personne choisissant librement les projets auxquels elle s’associe. 

Les idées de projets doivent être amenées par les étudiant·e·s . Pour être accepté, chaque projet doit être précédé d’une analyse 
préalable devant démontrer les apprentissages qu’il devrait permettre ainsi que le type de valeurs qu’il souhaite créer, cette 
valeur ne devant pas forcément être financière (l’acquisition de nouvelles compétences ou le développement de nouveaux 
contacts inspirants peuvent, par exemple, être pris en compte…).. 

Les étudiant·e·s assurent l’intégralité de l’organisation et de la gestion de chacun des projets. Ils sont libres d’utiliser d’éventuels 
bénéfices comme ils l’entendent mais doivent assumer l’intégralité des éventuelles pertes financières. 

Chaque projet est clôturé par une analyse d’impacts, appelée «Post-motorola», réalisée par les étudiant·e·s et validée par les 
coaches, qui permet de repérer les acquis et les manques mis en évidence lors de la réalisation du projet et doit faire ressortir 
les prochains apprentissages que devront entreprendre les étudiant·e·s concerné·e·s.

 
Les sessions de coaching et dialogue :

Deux demi-journées par semaine sont réservées à des séances de coaching et de dialogue. La présence y est obligatoire pour 
toutes et tous les étudiant.e.s

C’est lors de ces séances que sont discutés les projets et que sont présentées les lectures (voir plus bas) ou les articles 
réflexifs et que sont identifiés les thèmes des prochaines sessions de formation. Les étudiant·e·s peuvent aussi utiliser ces 
séances pour solliciter la collaboration de leurs collègues dans la conceptualisation ou la réalisation d’un de leurs projets. 

La séance est animée à tour de rôle par les étudiant·e·s qui sont également responsables de l’établissement de son ordre du 
jour et de son PV. Chaque fois qu’un.e étudiant.e désire proposer un point à l’ordre jour, il doit expliciter la plus-value spécifique 
qu’il attend du groupe.

Le déroulement de ces sessions est soumis aux quatre règles suivantes :

• Chacune et chacun s’exprime authentiquement

• Chacune et chacun écoute activement chacune des personnes qui s’expriment

• Chacune et chacun respecte les différences et s’y intéresse

• Chacune et chacun interrompt ses jugements et ses conclusions hâtives et questionne 

Les sessions de formation :

Il s’agit de cours de 2 à 3 jours organisés à l’initiative des étudiant·e·s mais dont le nombre minimal par semestre est fixé par 
les coaches.

Post-Motorola

Ce qui s’est bien passé : Ce que nous pouvons améliorer : 

Ce que nous avons appris : Ce que nous mettrons en action :
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A chaque fois qu’elles ou ils désirent organiser une session de formation, les étudiant·e·s établissent une analyse préalable, 
où ils listent les objectifs concrets qu’elles ou ils souhaitent atteindre grâce au cours à venir. Deux ou trois participant·e·s sont 
alors délégué·e·s pour contacter la ou le prof, la ou le spécialiste extérieur·e avec qui elles ou ils co-construiront le cours, un 
enseignement qu’elles ou ils co-animeront, voire co-enseigneront avec l’enseignant·e retenu·e.

En général, une session de formation s’articule sur deux moments : une première partie plus centrée sur les apports théoriques 
demandés par les étudiant·e·s  et une deuxième où les diverses personnes intéressées peuvent dialoguer en direct avec la ou 
le spécialiste sur des questions plus spécifiques, liées à leurs propres projets.

Les contrats d’apprentissage individuels et d’équipe :

A chaque début de semestre, chacun.e des étudiant·e·s  doit déposer un contrat d’apprentissage individuel où il explicite quelles 
sont, parmi les 14 compétences clés, celles qu’il ou elle entend travailler en priorité. (Voir référentiel page 7)

Ces documents sont discutés avec les coaches qui peuvent demander des éventuels approfondissements ou proposer des 
réorientations, ceci, en particulier, pour contrer la tendance des étudiant·e·s à ne travailler que sur leurs forces.

Une fois tous les contrats d’apprentissage ou contrats d’apprenant·e individuels validés, l’équipe d’étudiant·e·s consolide tous 
ces documents dans un contrat d’apprentissage d’équipe qui lui servira de fil rouge pour le semestre à venir.

Les lectures individuelles au service de l’équipe :

Chaque étudiant·e doit lire un certain nombre de livres par année ( p.ex. 5 livres au 1° semestre). Elle ou il choisit ses lectures 
parmi une liste qui lui est proposée par les coaches ou selon ses intérêts propres.

Chaque lecture doit faire l’objet d’un bref compte-rendu ainsi que d’une présentation à l’ensemble de la classe. La présentation 
orale peut être remplacée par la production d’un document audio ou vidéo qui sera déposé sur un cloud partagé et sécurisé, 
comme l’ensemble des documents produits par les étudiant·e·s. 

La présentation ne doit pas consister en un résumé de l’ouvrage, mais doit être orientée sur les outils concrets que le livre 
propose et sur leurs potentielles applications dans les projets en cours des étudiant·e·s.

Les articles réflexifs :

Il s’agit d’articles de 10 à 15 pages où l’étudiant·e partant d’une thématique à laquelle elle ou il a été confronté·e dans un de 
ses projets, se livre à une réflexion de fond suivant les 4 étapes du cycle d’apprentissage de Kolb. Chaque article réflexif est 
en effet censé servir à la démonstration de l’acquisition d’au moins une des compétences clés.

Cet article est mis à disposition de tous les autres membres de l’équipe voire, pour les plus remarquables, diffusé auprès de 
l’ensemble de la communauté Team Academy International au travers d’une plateforme informatique dédiée.

Les 24 heures clients :

Il s’agit d’une séance de travail où toutes et tous les étudiant·e·s se réunissent pendant 24 heures non-stop pour répondre à 
une question ou développer une idée de projet qui leur est proposée par une institution ou une entreprise extérieure.

Ce service est facturé à l’entreprise ou l’institution demandeuse, mais celle-ci peut moduler ce prix à la baisse au cas où 
elle serait insatisfaite du résultat produit. Elle doit alors justifier sa position par écrit en orientant les étudiant·e·s sur les 
apprentissages qu’elles ou ils devraient réaliser pour compenser la faiblesse mise en lumière par l’exercice. 
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Les évaluations dynamiques :

Les étudiant·e·s sont évalué·e s à chaque fin de semestre au travers de deux démarches distinctes :

• Une évaluation à 360 degrés du niveau d’acquisition des 14 compétences clés. 
Chaque étudiant·e complète au fur et à mesure du semestre un portfolio devant lui permettre de manifester le niveau 
qu’elle ou il a atteint sur chacune des compétences clés. Sur cette base elle ou il établit une autoévaluation qui est 
soumise à l’appréciation conjointe de 4 à 5 de ses camarades, des coaches qui l’ont accompagné·e durant le semestre 
et d’un·e spécialiste externe.

• La démonstration du niveau d’engagement personnel dans les études. 
L’étudiant·e doit démontrer, au travers du portfolio informatique qu’elle ou il a constitué qu’elle ou il a atteint 
les niveaux minimums demandés en termes d’heures de projet, de lectures et d’articles réflexifs validés, de 
nombre de jours de sessions de coaching et de formation. Par exemple, pour le 1° semestre 2021-22, les 
exigences seront  90% de présence aux sessions de coaching, animation d’au moins une de ces séances, 50 
h consacrées à des projets concrets, participation à 2 sessions de formation et lecture et présentation de 2 livres. 
 

Annexe 2 : Programme 
détaillé de la Social Team 
Academy
 
Un modèle hybride avec 50% de modules Team 
Academy :
Le modèle proposé pour cette nouvelle voie de formation est un modèle hybride qui entremêle des modules fonctionnant sur 
une pédagogie « classique » avec d’autres construits selon la pédagogie Team Academy.

Ce mode de faire permet aux étudiant·e·s d’expérimenter deux modes d’apprentissage différents et devrait leur permettre de 
profiter des avantages de chacun des deux systèmes pédagogiques.

L’idée est, de plus, de permettre aux étudiant·e·s une familiarisation progressive avec les nouveaux modes d’apprentissage. 
La pédagogie Team Academy demande, de fait, un important changement de posture et d’usages par rapport aux dispositifs 
scolaires usuels. Débuter progressivement dans le nouveau mode pédagogique devrait permettre de faciliter l’intégration de 
ces nouveaux éléments. 
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Social Team Academy : Programme 1e semestre

Semestre Numéro  Titre et modalité Crédits

S. 1

F1.a

Processus de formation et de recherche, 1° partie :

• Introduction à la pédagogie Team Academy au travers de 
sessions de coaching hebdomadaires qui accompagnent la 
création par les apprenant·e·s de leur portfolio ainsi que du 
bilan initial de compétences en vue de leur première formation 
pratique.

3

F2 Rapport sociaux et inégalités :

• idem filière ordinaire.
6

F3 Modèles et méthodes d’intervention :

• idem filière ordinaire

6

F4
Discipline et profession du travail social :

• idem filière ordinaire
6

F5 Cadre éthique, juridique et déontologique de l’intervention :

• idem filière ordinaire.

6

F10.A
Engagement professionnel 1° :

• idem filière ordinaire.
3

Social Team Academy : Programme 2e semestre

Semestre Numéro  Titre et modalité Crédits

S. 2

F1.B

Processus de formation et de recherche, 2° partie

• Sessions de coaching hebdomadaires qui accompagnent la 
création par les apprenant·e·s de leur portfolio TA ainsi que du 
contrat d’apprentissage individuel qui sera une des sources 
du contrat pédagogique tripartite pour leur première formation 
pratique

• Rédaction d’un article réflexif à partir de leur biographie

3

F6 Communication et collaboration :

• idem filière ordinaire.
6

F7
Relation professionnelle :

• idem filière ordinaire.
6

F8
Politiques sociales :

• idem filière ordinaire.
6

F9 Organisation et gestion de projet :

• idem filière ordinaire.
6

F10.B
Engagement professionnel, 2° partie:

• idem filière ordinaire.
3
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Social Team Academy : Programme 3e semestre

Semestre Numéro  Titre et modalité Crédits

S. 3

FP1

(partie terrain 
et partie 

intégration FP1)

Première période de formation pratique :

• Les apprenant·e·s effectuent une formation pratique de même 
durée que leurs collègues de la filière classique auprès d’un 
partenaire terrain qui a été familiarisé à la pédagogie TA. Elles et 
ils y réalisent, en collaboration étroite avec leur PF, les actions 
coconstruites à partir de leur bilan de compétence et des 
possibilités effectives du terrain.

24

Partie intégration FP 1 :

• Sessions de coaching hebdomadaires d’une demi-journée 
autour des expériences et apprentissages réalisés par chaque 
apprenant·e dans le terrain professionnel où se déroule sa 
période de formation pratique.

• Rencontres avec le PF

• Supervision en groupe et supervision du team. 

3

Intv. 1

Module intervention 1 :

• Sessions de formation co-élaborées et co-enseignées par 
les apprenant·e·s et consacrées à l’approfondissement de 
thématiques non réglées apparues en lien avec les projets, 
les contrat d’apprentissage, les sessions de coaching ou les 
actions   menées durant la formation pratique.

• Réalisation de projets collectifs au sein des institutions dans 
lesquelles elles et ils  sont en FP. Ces projets doivent être 
lien avec le contrat d’apprentissage d’équipe et contribuer au 
portfolio des divers apprenant·e·s impliqué·e·s.

3

Social Team Academy : Programme 4e semestre

Semestre Numéro  Titre et modalité Crédits

S. 4

AS/ ASC/ ES 1
Professionnalité AS/ASC/ES :

• idem filière ordinaire.
9

AS /ASC/ ES 2

Modèles et méthodes d’intervention AS/ASC/ES :

• Réalisation, par des groupes d’apprennant·e·s, de projets 
concrets et de sessions de formation qui, pris additionnés, 
doivent couvrir l’ensemble des thématiques abordées dans les 
3 modules correspondant de la filière ordinaire.

• Sessions de coaching consacrées au débriefing et à la 
problématisation des actions concrètes conduites par les 
apprenants·e·s ainsi que de leurs différents vécus dans les 
projets.

6

AS/ ASC/ ES  3 Actions spécifiques et enjeux AS/ASC/ES :

• idem filière ordinaire.
6

TB.a
Travail de bachelor, 1° partie :

• idem filière ordinaire.
6

ML

Module libre :

• Réalisation de projets collectifs au service d’institutions 
sociales et de collectivités publiques, des projets qui doivent 
être lien avec le contrat d’apprentissage d’équipe et contribuer 
au portfolio des divers apprenant·e·s impliqué·e·s.

3
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Social Team Academy : Programme 5e semestre

Semestre Numéro  Titre et modalité Crédits

S. 5

(NB : Les 
apprenant·e·s 

sont en 
FP à 40% 
durant les 

semestres 5 et 
6 auprès d’un 

partenaire 
terrain pour 

lequel elle·il·s 
réalisent 

des projets 
concrets et 

des accompa- 
gnements 

individuels ou 
de groupe.

Int pro

Module interprofessionnel : 

• Réalisation collective, au service d’institutions sociales 
et de collectivités publiques, de projets à dimension 
interprofessionnelles fortes qui doivent être lien avec le contrat 
d’apprentissage d’équipe et contribuer au portfolio des divers 
apprenant·e·s impliqué·e·s.

• Sessions de formation co-élaborées et co-enseignées par 
les apprenant·e·s et consacrées à l’approfondissement de 
thématiques non réglées apparues en lien avec les projets, les 
contrat d’apprentissage, les coaching sessions ou les actions   
menées durant la formation pratique.

• Rédaction de deux articles réflexifs à partir de petites 
recherches-actions menées sur le terrain 

6

MAP

Module d’approfondissement :

• Réalisation, par des groupes de 4 à 5 apprenant·e·s qui ont choisi 
collectivement une des thématiques spécifiques abordées par 
les MAP de la filière classique, de projets concrets, de sessions 
de formation et d’articles réflexifs qui, pris ensemble, doivent 
déboucher sur un réel approfondissement sur le sujet retenu.

• Sessions de coaching consacrées au debriefing et à la 
problématisation des actions concrètes conduites par les 
apprenants.e.s ainsi que de leurs différents vécus dans les 
projets.

12

CL

Crédits libres :

• Réalisation de projets collectifs au service d’institutions 
sociales et de collectivités publiques, des projets qui doivent 
être lien avec le contrat d’apprentissage d’équipe et contribuer 
au portfolio des divers apprenant·e·s impliqué·e·s.

3

TB.b Travail de bachelor, 2e partie :

• idem filière ordinaire.
9
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Social Team Academy : Programme 6e semestre

Semestre Numéro  Titre et modalité Crédits

S. 6

FP2 (partie 
terrain et partie 

intégration 
FP2)

Deuxième période de formation pratique :

• Les apprenant·e·s poursuivent leur FP à 40% auprès d’un 
partenaire terrain pour lequel elles et ils réalisent des projets 
concrets et des accompagnements individuels ou de groupe.

24

Partie intégration FP2 :

• Sessions de coaching hebdomadaires d’une demi-journée 
autour des expériences et apprentissages réalisés par les 
apprenant·e·s dans  les différents terrains professionnels où 
se déroule leur période de formation pratique 

• Séances individuelles de supervision

3

Intv. 2

Module intervention 2 :

• Sessions de formation co-élaborées et co-enseignées par 
les apprenant·e·s et consacrées à l’approfondissement de 
thématiques non réglées apparues en lien avec les projets, 
les contrat d’apprentissage, les sessions de coaching ou les 
actions menées durant la formation pratique.

• Réalisation de projets collectifs au service d’institutions 
sociales et de collectivités publiques, ou de projets de création 
de nouvelles institutions ou programmes d’intervention.

3
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Annexe 3 : L’équipe Social 
Team Academy

Jean-Charles c

Professeur HES associé, HETS

Responsable de programme et coach

Chantal Bournissen

Professeur·e HES associé·e, HETS

coach

Coline Blanjean

Assistante HES, HETS

Coach en formation, responsable académique

Evelyne Thönnissen Chase 

Professeur·e HES associé·e, HETS

coach

Fabien Moulin

Responsable de la formation pratique, HETS

coach
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