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Le mot de la responsable de 
la filière Travail social
Étudier en travail social à la HES-SO Valais-Wallis

 
Au printemps 2022, la Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social de la HES-SO Valais-
Wallis entamera déjà le 2e semestre avec le nouveau plan d’études cadre (PEC 2020). Sous des 
conditions difficiles, certes, mais le passage à l’enseignement à distance suite à la pandémie 
nous a également permis d’acquérir des expériences enrichissantes pour l’avenir.  

Ce guide vous présente les nouveaux modules fondamentaux du 2e semestre. Les modules du 4e 
et du 6e semestre correspondent encore à l’ancien plan d’études cadre.    

 
Quelles sont les nouveautés du PEC 2020 ?
• Pendant toute la durée de leurs études, les étudiant·e·s documentent leur processus d’apprentissage à l’aide d’un portfolio 

personnel en collaboration avec leur coach personnel. L’objectif est de promouvoir la réflexion sur sa propre identité 
professionnelle et sur l’acquisition des compétences.

• Les orientations Service social, Education sociale et Animation socioculturelle sont offertes sous forme d’options. Elles sont 
raccourcies et complétées par un nouveau module visant à approfondir les compétences interprofessionnelles, c’est-à-dire la 
collaboration entre les différents domaines d’activité du travail social.

• Les semestres ont été raccourcis à 14 semaines. Deux semaines sont réservées pour les sessions d’examens. Cela nous permet 
de réorganiser les évaluations des modules et aux étudiant·e·s d’attester de leurs compétences professionnelles de manière plus 
approfondie, par exemple sous forme de jeux de rôles, d’analyses de cas et de productions vidéo.  

• Notre programme bilingue a également été revu. Etant donné que notre formation est offerte parallèlement en français et en 
allemand, nos étudiant·e·s ont la possibilité de changer entre les programmes. Si un tiers de la formation est effectué dans la 
deuxième langue, une mention est ajoutée au diplôme. Selon nos ancien·ne·s étudiant·e·s, cela apporte un réel avantage dans 
une Suisse multilingue.

• Depuis plusieurs années, nous promouvons activement la mobilité internationale de nos étudiant·e·s. Le module préparatoire 
existant pour l’acquisition de compétences interculturelles est inclus dans le programme officiel et doté de 3 crédits.

N’hésitez pas à nous contacter si notre offre de formation vous intéresse. La Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social de la 
HES-SO Valais-Wallis vous souhaite la bienvenue.

Lucie Kniel-Fux 
Responsable de la filière Travail social 

Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social

Structure des études 
Bachelor
La formation Bachelor HES-SO en Travail social propose aux étudiant·e·s trois options : l’Education sociale, le Service social, 
l’Animation socioculturelle. La formation est dispensée en français, en allemand ou dans les deux langues, à l’exception de l’Snimation 
socioculturelle qui n’est donnée qu’en français. Outre la diversité linguistique, le programme offre également une flexibilité des formes 
d’études possibles : la formation peut être suivie à temps plein, en emploi ou à temps partiel.

En Suisse et dans de nombreux pays européens, le travail social s’est développé et professionnalisé depuis le début du XXe siècle. 
À l’origine, sa mission était de soulager divers problèmes sociaux et de soutenir des groupes. Grâce à son développement et à 
l’inclusion des droits de l’homme, le travail social est désormais actif dans de nombreux secteurs tels que la prévention ou l’insertion 
professionnelle afin d’améliorer l’intégration sociale et la qualité de vie des personnes. Dans le but d’aborder les problèmes sociaux et 
la prévention, le travail social contribue à l’innovation sociale et au développement durable. En coopération avec d’autres professions 
et disciplines, il contribue à proposer et à offrir de nouvelles solutions à des problèmes sociaux complexes.

Le Bachelor of Arts HES-SO en Travail social forme des professionnel·le·s à appréhender les divers champs de l’action sociale et leurs 
populations, tout en répondant aux exigences de leur mandat et de leur profession. Il prépare les futur·e·s professionnel·le·s à penser 
avec les évolutions sociales, démographiques, technologiques, qu’elles et ils doivent pouvoir identifier, comprendre et transférer dans 
leurs actions.

La formation est fondée sur de solides connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques, dont la mise à jour continue 
est assurée par les activités de recherche et de développement des conférenciers et conférencières. Elle alterne des périodes 
d’enseignement avec des périodes de formation pratique. Ainsi, les milieux professionnels sont étroitement associés à la formation 
des étudiant·e·s.

L’ensemble du cursus se déploie en trois parties. Une première dite généraliste pose les fondamentaux de la profession et de la 
discipline du travail social. La deuxième consiste en une spécialisation dans l’un de trois des métiers historiques du travail social. 
Finalement, une partie dite d’approfondissement permet de développer des thématiques spécifiques et d’entrer dans une dynamique 
interprofessionnelle.
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L’approche programme
Les études sont organisées selon une approche programme favorisant l’acquisition progressive des compétences et le développement 
d’une identité professionnelle basée sur des connaissances scientifiques et l’alternance intégrative des savoirs théoriques et d’action 
(PRÉGENT, BERNARD, & KOZANITIS, 2009). Cette approche programme ambitionne de garantir la cohérence du cursus modulaire 
en vue du développement des compétences visées en fin de formation. L’approche programme veille à la cohérence en proposant 
des enseignements compatibles les uns avec les autres, ainsi que les méthodes d’enseignement et d’évaluation les plus adaptées 
au service du développement des compétences attendues en fin de formation. Cette organisation vise à assurer l’ajustement des 
apprentissages, en termes d’articulation entre objectifs, contenus, méthodes d’évaluation et stratégies d’enseignement.

Un portfolio accompagne le parcours des étudiant·e·s dans le processus d’acquisition des huit compétences attendues en fin 
de formation. Pour Berthiaume & Daele (2010), le portfolio est un outil qui vise le développement d’une perspective réflexive de 
l’apprentissage telle que l’autoévaluation et la compréhension de ses propres processus et méthodes d’apprentissage. Il favorise 
une mise en évidence et la valorisation des expériences d’apprentissage, une autonomie et une responsabilisation dans son propre 
processus d’apprentissage dans un cadre pédagogique défini au départ avec un·e enseignant·e ou référent·e de formation.

Présentation des modules – Semestre de printemps 2022
F1  Processus de formation et de recherche 

• Travail sur l’appropriation de sa formation et son projet de formation 
• Découverte et utilisation du portfolio en tant que support de formation 
• Prendre connaissance de son rapport au savoir 
• Introduction à la démarche scientifique, comme outil d’apprentissage
• Appropriation d’outils de formation et de recherche : écriture, recherches documentaires, 

fiches de lecture, référencement, écriture épicène, …
• Préparation à la Formation pratique 1 : développer des connaissances en lien avec 

le réseau social valaisan et suisse romand, ainsi que les supports pédagogiques de 
l’apprentissage en alternance

COMPÉTENCES 2. Evaluer ses propres ressources et leurs limites dans les dimensions cognitives, 
émotionnelles, corporelles et sociales, et identifier leurs besoins en matière de 
professionnalisation

 6. Communiquer de manière claire et adéquate, oralement, par écrit et/ou selon des 
modalités appropriées, auprès de publics diversifiés et dans des contextes variés

 5. Développer une pensée critique, questionner le sens de l’action sociale et proposer 
des modes d’intervention et de transformation sociales pertinents, créatifs et diversifiés, qui 
intègrent les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques au niveau local, national et 
international

DURÉE Semaines 8-22

JOUR Lundi

CRÉDITS ECTS 6

PARTIE DE LA FORMATION Partie 1 : les fondamentaux

RESPONSABLE MODULE Chantal Bournissen, Professeure HES associée

CONTENU
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F6 Communication et collaboration   

• Théories et outils de communication, d’animation et de médiation
• Travail en équipe 
• Travail en réseau, interprofessionnalité 
• Communication orale, écrite et numérique en situation de travail, protection des données 

et confidentialité

COMPÉTENCES 5. Développer une pensée critique.

 6. Communiquer de manière claire et adéquate, oralement, par écrit et/ou selon des 
modalités appropriées, auprès de publics diversifiés et dans des contextes variés.

 7. Organiser, coordonner le travail en équipe et en réseau, et collaborer dans des logiques 
d’interprofessionnalité et d’interdisciplinarité.

ECTS 6

DURÉE Semaines 8-15

JOURS Lundi/Mardi

PARTIE DE LA FORMATION Partie 1 : les fondamentaux

RESPONSABLE MODULE Karine Darbellay, Professeure HES associée 

F7 Relation professionnelle et participation 

CONTENU Cours ex cathedra

• L’individu contemporain et son inscription dans la relation
• Approches individuelles : la relation à l’usager·ère
• La relation professionnelle dans les approches communautaires et collectives
• Les jeux coopératifs pour le développement de la relation au groupe
• Relations de pouvoir et d’autorité
• Relation au cadre : face aux transgressions, quelles sanctions ?
• La relation pour une construction de l’identité et de l’altérité  
• La relation dans une perspective culturelle   
• Approches psychosociologiques de la relation  
• La relation au métier et la relation à l’autre: Distance ou proximité?   
• La reconnaissance mutuelle pour le développement de la relation   
• Le récit de vie

 Laboratoires

• Relation au groupe et participation
• Le conflit dans la relation : une opportunité !
• Relation à l’individu et techniques d’entretien

COMPÉTENCES :  3. Construire et développer une relation professionnelle dans une posture favorisant le 
pouvoir d’agir et l’autodétermination des individus, groupes et communautés.

 5. Développer une pensée critique, questionner le sens de l’action sociale et proposer des 
modes d’intervention et de transformation sociales pertinents, créatifs et diversifiés, qui 
intègrent les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques aux niveaux local, national 
et international.

ECTS 6

DURÉE Semaines 17-22

JOURS Lundi/Mardi

PARTIE DE LA FORMATION Partie 1 : les fondamentaux

RESPONSABLE MODULE Jean-Marc Roduit, Maître d’enseignement HES

CONTENU
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F8 Politiques sociales  

• Fondements de la protections sociale en Suisse 
• Introduction aux Politiques sociales, aux Assurances sociales et Droit du travail
• Construction et développement de l’Etat social : principes, modèles et « instruments »

 Thématiques :

 Pauvreté, Travail, Chômage et Insertion, Migrations, Violence et Délinquance, Aide sociale.

COMPÉTENCES 5. Développer une pensée critique, questionner le sens de l’action sociale et proposer 
des modes d’intervention et de transformation sociales pertinents, créatifs et diversifiés, qui 
intègrent les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques aux niveaux local, national 
et international.

 4. Construire et développer une relation professionnelle dans une posture favorisant le 
pouvoir d’agir et l’autodétermination des individus, groupes et communautés.

ECTS 6

DURÉE  Semaines 8-15

JOURS Jeudi/ Vendredi

PARTIE DE LA FORMATION  Partie 1 : les fondamentaux

RESPONSABLE MODULE  Jorge Pinho, Professeur HES associé 

F9 Organisation et gestion de projets  

• Politiques publiques
• Modèles d’organisation et de gestion des institutions sociales 
• Analyse institutionnelle
• Outils de gestion administrative et organisationnelle (rapports, budgets, plannings, etc.)
• Méthodes et outils de gestion de projet

COMPÉTENCES 4. Construire et développer une relation professionnelle dans une posture favorisant le 
pouvoir d’agir et l’autodétermination des individus, groupes et communautés.

 5. Développer une pensée critique, questionner le sens de l’action sociale et proposer 
des modes d’intervention et de transformation sociales pertinents, créatifs et diversifiés, qui 
intègrent les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques aux niveaux local, national 
et international.

 8. Comprendre les divers déterminants de l’organisation, se situer et assurer les tâches de 
gestion, d’administration et de coordination.

ECTS 6

DURÉE  Semaines 17-22

JOURS Jeudi/ Vendredi

PARTIE DE LA FORMATION  Partie 1 : les fondamentaux

RESPONSABLE MODULE  Isabelle Moroni, Maître d’enseignement HES

CONTENUCONTENU CONTENU
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F10  Engagement personnel et professionnel 

• Soins, intimité et corporéité 
• Expression et émotions 
• Prévention, intervention en situations de violence 
• Investissement personnel et professionnel, santé au travail 

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 2. Evaluer ses propres ressources et ses limites dans les dimensions cognitives, 
émotionnelles, corporelles et sociales, et identifier ses besoins en matière de 
professionnalisation.

 5. Développer une pensée critique, questionner le sens de l’action sociale et proposer 
des modes d’intervention et de transformation sociales pertinents, créatifs et diversifiés, qui 
intègrent les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques aux niveaux local, national 
et international.

 6. Communiquer de manière claire et adéquate, oralement, par écrit et/ou selon des 
modalités appropriées, auprès de publics diversifiés et dans des contextes variés.

ECTS 6

DURÉE  Semaines 8-13

JOUR Vendredi

PARTIE DE LA FORMATION Partie 1 : les fondamentaux

RESPONSABLE MODULE  Clothilde Palazzo-Crettol, Professeure HES ordinaire

CONTENU

Option Service social 
Description de l’articulation du semestre de spécialisation
Dans l’option Service social, la logique modulaire est respectée. Les contenus des trois modules (AS1, AS2 et AS3) sont donc 
organisés en fonction de l’intitulé des modules.

Cependant, un « jeu de rôle » (qui se fait essentiellement par mail) est organisé dans le cadre du module AS2 afin de permettre une 
mise en pratique des contenus de cours des trois modules. Les étudiant·e·s sont confronté·e·s à une situation et doivent jouer le rôle 
de l’assistant social, alors que le·la professeur·e joue le rôle de la personne accompagnée. Il s’agit ici autant d’exercer la relation d’aide 
que d’effectuer des démarches concrètes en lien avec les assurances, l’aide sociale, les demandes de fonds, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Madame Mélanie Peter, responsable de l’option Service social, par mail 
melanie.peter@hevs.ch ou par téléphone +41 58 606 89 47
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AS1  Professionnalité

CONTENU Module construit selon 3 axes :

 1. Aspects juridiques en lien avec le TS (Droit du travail, Droit des successions, LPGA,  
 Mandat-Procuration, Droit de protection de l’adulte)

 2. Protection sociale : en matière de soins et pertes de gain pour maladie et accidents  
 (LAMal/LAA), dans le domaine des pensions (système des 3 piliers, régime de base  
 LAVS/LAI/LPC et régime complémentaire LPP), dans le domaine de l’aide sociale en  
 Valais

 3. Champs professionnels et insertion sociale et professionnelle :  
 -  Service social et insertion : introduction 
 -  Service social et insertion : les outils 
 -  L’insertion déclinée dans différents champs du service social (ateliers)

COMPÉTENCES  4. Etablir des diagnostics de situation, construire, mener et évaluer des projets  
 d’intervention et des actions se basant sur des connaissances scientifiques,   
 méthodologiques et des savoirs d’action.

 5. Développer une pensée critique, questionner le sens de l’action sociale et proposer  
 des modes d’intervention et de transformation sociales pertinents, créatifs et diversifiés,  
 qui intègrent les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques aux niveaux local,  
 national et international. 

ECTS 9

DURÉE  Semaines 8–22

JOURS  Lundi + 1 Mardi

PARTIE DE LA FORMATION Partie 2 : la spécialisation

RESPONSABLE MODULE  Mélanie Peter, Professeure HES associée et Responsable de l’option Service social 

AS2 Modèles et méthodes d’intervention

• Méthodes et modèles d’intervention dans le travail avec les familles au travers de 
différentes thématiques comme la maltraitance, les abus sexuels, la séparation, le 
divorce et différentes thématiques spécifiques.

• Droit des familles et de protection de l’enfant.
• Rapport à l’argent et désendettement.
• Approches individuelles et techniques d’entretien dans des contextes variés, avec des 

publics diversifiés.
• Approches collectives et communautaires. 
• Mise en pratique des techniques et méthodes grâce à un jeu de rôles avec un·e 

comédien·ne.
• Gestion administrative avec la situation du jeu de rôle intitulé « Mme Dupont ».

COMPÉTENCES 3. Construire et développer une relation professionnelle dans une posture favorisant le 
pouvoir d’agir et l’autodétermination des individus, groupes et communautés.

• 4. Etablir des diagnostics de situation, construire, mener et évaluer des projets 
d’intervention et des actions en se basant sur des connaissances scientifiques, 
méthodologiques et des savoirs d’action. 

• 6. Communiquer de manière claire et adéquate, oralement, par écrit et/ou selon des 
modalités appropriées, auprès de publics diversifiés et dans des contextes variés.

ECTS  6

DURÉE  Semaines 8-21

JOUR  Mardi

PARTIE DE LA FORMATION Partie 2 : la spécialisation

RESPONSABLE MODULE Dominique Roux, Maître d’enseignement HES

CONTENU
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AS3 Actions spécifiques et enjeux

• Evolution et comparaison des postures de l’AS.
• L’assistance sociale à l’ère du numérique.
• Processus de deuil et accompagnement des usager·ère·s.
• Santé mentale et travail de l’AS.
• Psychopathologies et travail de l’AS.
• Migration, asile et travail de l’AS.
• Vieillesse, vieillissement et travail de l’AS.

COMPÉTENCES 4. Établir des diagnostics de situation, construire, mener et évaluer des projets 
d’intervention et des actions en se basant sur des connaissances scientifiques, 
méthodologiques et des savoirs d’action.

 7. Organiser, coordonner le travail en équipe et en réseau, et collaborer dans des logiques 
d’interprofessionnalité et d’interdisciplinarité.

 8.  Comprendre les divers déterminants de l’organisation, se situer et assurer les tâches de 
gestion, d’administration et de coordination.

ECTS 6

DURÉE  Semaines 8-20

JOUR Jeudi

PARTIE DE LA FORMATION Partie 2 : la spécialisation

RESPONSABLE MODULE Véronique Antonin-Tattini, Professeure HES ordinaire

Option Education sociale 
Description de l’articulation du semestre
Les trois modules de l’option Education sociale (ES1 ; ES2 ; ES3) sont pensés et organisés globalement dans une optique de 
compréhension (ES1) des problématiques liées aux différent âges de la vie et les perspectives d’intervention qui peuvent y être 
associées, en particulier au travers d’un séminaire de type Approche par Problème ; de plus (ES2) les méthodes et outils généraux 
sont développés et font l’objet d’un approfondissement spécifique sous forme de travail de groupes ; enfin (ES3) des problématiques 
particulières sont abordées à la fois en termes de connaissances mais surtout en termes d’interventions prescrites et réelles dans des 
contextes professionnels donnés et en interactions avec des professionnel·le·s impliqué·e·s. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Monsieur Christophe Boulé, responsable de l’option Education sociale, par 
mail christophe.boule@hevs.ch ou par téléphone +41 58 606 89 46.

CONTENU
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ES1 Professionnalité

CONTENU Le module se décline en une succession de cours théoriques de base et de cours à option 
d’approfondissement. Il est entrecoupé par des demi-journées séminaires. Une demi-journée 
hors cadre (conférence/débat) est également prévue. 

  Le fil rouge du module est double. Basé sur l’approche par le déroulement du cours de la 
vie (Life course approach), il décline les différents domaines d’intervention sous l’angle 
spécifique de la professionnalité et des champs professionnels de l’éducation sociale. Il 
permet d’envisager les problématiques vécues par les différents publics cibles dans les 
différents stades de la vie (enfance, adolescence, âge adulte, personnes âgées). 

  Les cours théoriques de base ont pour objectif de poser les bases nécessaires, les concepts 
et les éléments théoriques incontournables. Ils ont lieu en plenum et sont obligatoires pour 
l’ensemble des étudiant·e·s. 

 Les cours théoriques de base portent sur : 

• Généralités : la professionnalité de l’éducateur·trice social·e ; le cours de la vie et les 
vulnérabilités ; la référence éducative ; le normal et le pathologique ; les classifications ; 
les modèles déterminants (accompagnement, accompagnement palliatif, MDH-PPH, 
VRS et participation, pouvoir d’agir) ; 

• Enfance : l’éducateur·trice social·e et l’enfant (troubles, attachement, placement) ; 
troubles du spectre autistique ; protection de l’enfance ;

• Adolescent·e : l’éducateur·trice social·e et l’adolescent·e (quête identitaire, liens familiaux, 
orientation professionnelle) problématiques, pathologies limites, psychopathologie de 
l’adolescent·e ; culture et migration ; conduites à risque, rapport au groupe ; identité 
sexuelle ; transition à l’âge adulte ;

• Adulte : l’éducateur·trice social·e et l’adulte (insertion et désinsertion sociale et 
professionnelle, vie intime, parentalité) ; protection de l’adulte ; 

• Vieillesse : l’éducateur·trice social·e et la personne âgée (désocialisation et isolement) ; 
troubles cognitifs et démences.

 Les cours à option d’approfondissement sont conçus comme des cours à choix, chaque 
étudiant·e choisissant un cours. Ils portent sur des problématiques spécifiques ou des 
approfondissements pour une population ou dans un champ professionnel donné. Le 
choix proposé aux étudiant·e·s leur permet d’influencer leur cursus de formation en 
approfondissant des thématiques en lien avec leur propre profil et les objectifs de leur 
portfolio. 

 Les cours à option d’approfondissement portent sur : 

• Enfance : maladies rares ; éducation en milieu scolaire, troubles disruptifs ; TDAH-HP ; 
trouble des apprentissages ; handicap intellectuel ; travail en réseau et famille ; protection 
de l’enfance ; 

• Adolescence : schizophrénie et troubles psychotiques ; troubles de la relation alimentaire ; 
insertion professionnelle ; culture sourde ; problèmes de sexualité ; technologie 
d’assistance ; réseaux sociaux ; participation sociale et accessibilité ; 

• Adulte : troubles de la personnalité ; intimité, sexualité et handicap ; accompagnement 
en spiritualité ; fatigue, dépression, burn out ; résilience et pair émulation ; vie autonome ; 
créativité, travail social et troubles psychiques ; protection de l’adulte ;

• Vieillesse : attentes des personnes âgées ; vieillir avec un handicap ; directives anticipées 
et aide au suicide ; liens intergénérationnels. 

  Le séminaire permet le travail en petits groupes sur une vignette selon la méthode de 
l’approche par projet (APP). Le séminaire permet de développer une situation, de mobiliser 
les savoirs et les compétences acquises en termes d’hypothèses de compréhension et 
pistes d’action.

COMPÉTENCES 3. Construire et développer une relation professionnelle dans une posture favorisant le  
 pouvoir d’agir et l’autodétermination des individus, groupes et communautés.

• 4.  Établir des diagnostics de situation, construire, mener et évaluer des projets   
 d’intervention et des actions en se basant sur des connaissances scientifiques,   
 méthodologiques et des savoirs d’action.

• 6.  Communiquer de manière claire et adéquate, oralement, par écrit et/ou selon des   
 modalités appropriées, auprès de publics diversifiés et dans des contextes variés.

ECTS  9

DURÉE Semaines 8-22

JOURS  Lundi + 1 mardi

PARTIE DE LA FORMATION  Partie 2 : la spécialisation

RESPONSABLE MODULE  Christophe Boulé, Professeur HES associé et Pierre Margot-Cattin, Professeur HES associé
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ES2 Modèles et méthodes d’intervention

CONTENU Ce module présente quelques modèles et méthodes d’intervention dans le champ 
de l’éducation sociale. Il interroge les pratiques professionnelles et les théories sur 
lesquelles elles se fondent. Une partie du module est axée sur la découverte de méthodes 
d’intervention, une autre sur la mise en pratique et l’expérimentation de méthodes 
d’intervention. 

 Modèles d’intervention : bio-psycho-social, systémique, participation et autonomie, projet 
d’accompagnement individualisé (PAI), etc.

 Méthodes d’intervention (sous forme de laboratoires de mise en pratique) : entretien 
motivationnel, entretien de famille, espaces de parole en groupe

 Méthodes d’intervention individuelle : attitudes aidantes face au risque suicidaire, 
psychoéducation, etc.

 Méthodes d’intervention de groupe : soutien parental, médiation sociale, méthodes 
participatives, développement personnel

COMPÉTENCES 4. Établir des diagnostics de situation, construire, mener et évaluer des projets   
 d’intervention et des actions en se basant sur des connaissances scientifiques,   
 méthodologiques et des savoirs d’action.

 5. Développer une pensée critique, questionner le sens de l’action sociale et proposer  
 des modes d’intervention et de transformation sociales pertinents, créatifs et diversifiés,  
 qui intègrent les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques aux niveaux local,  
 national et international.

 8. Comprendre les divers déterminants de l’organisation, se situer et assurer les tâches de  
 gestion, d’administration et de coordination.

ECTS  6

DURÉE Semaines 8-21

JOUR  Mardi

PARTIE DE LA FORMATION  Partie 2 : la spécialisation

RESPONSABLE MODULE  Emilio Pitarelli, Maître d’enseignement HES

ES3 Actions spécifiques et enjeux

CONTENU Ce module thématise la question des « actions spécifiques » menées dans le champ 
de l’éducation sociale en lien avec différentes thématiques, dont celles traitant de l’aide 
contrainte, du travail sous mandat, du travail avec les familles, du rapport au corps, des 
émotions, de la sexualité, de la violence, du développement durable, de la digitalisation, etc.

 Ce module prévoit :

• Une partie introductive comprenant des enseignements au sujet de plusieurs enjeux 
associés à la réalisation d’actions spécifiques (les objectifs et valeurs sous-jacents à 
l’action spécifique, la question des différents publics cibles, le type de prévention visé) ;

• Une série d’ateliers visant à acquérir des outils pour observer les pratiques 
professionnelles et échanger au sujet de celles-ci avec des professionnel·le·s travaillant 
dans des institutions partenaires (observation des pratiques, réalisation de séquences 
filmées, conduite d’entretiens pour « lever le voile sur le travail réel ») ;

• Des espaces de rencontre, d’observation des pratiques et de discussion avec des 
éducatrices et éducateurs sociaux au sujet des actions spécifiques menées en lien avec 
les thématiques susmentionnées. Ces espaces de rencontre seront encadrés par des 
enseignant·e·s de la HESTS.

 Le module se déroule en collaboration avec des institutions partenaires actives dans le 
champ de l’éducation sociale et qui accompagnent des personnes aux différents âges de 
la vie (enfance, adolescence, âge adulte) respectivement, qui sont concernées par des 
problématiques diverses (addiction, handicap, insertion sociale et/ou professionnelle, 
migration, etc.). 

COMPÉTENCES  3. Construire et développer une relation professionnelle dans une posture favorisant le 
pouvoir d’agir et l’autodétermination des individus, groupes et communautés

 4. Établir des diagnostics de situation, construire, mener et évaluer des projets 
d’intervention et des actions en se basant sur des connaissances scientifiques, 
méthodologiques et des savoirs d’action

 5. Développer une pensée critique, questionner le sens de l’action sociale, proposer des 
modes d’intervention et de transformation sociales pertinents, créatifs et diversifiés, qui 
intègrent les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques au niveau local, national et 
international.

ECTS 6

DURÉE Semaines 8-20

JOUR  Jeudi

PARTIE DE LA FORMATION Partie 2 : la spécialisation

RESPONSABLE MODULE  Susanne Lorenz, professeure HES ordinaire
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Orientation Animation 
socioculturelle 
Description de l’articulation du semestre d’orientation
L’ensemble des trois modules de l’option Animation socioculturelle (ASC1, ASC2 et ASC3) est pensé et organisé dans une approche 
de développement des compétences spécifiques au métier de l’animation socioculturelle. Les trois modules sont complémentaires et 
s’articulent autour de la mise en place d’un projet transversal réalisé par les étudiant·e·s en sous-groupes.

Ces projets transversaux, portés par des étudiant·e·s, sont choisis et développés en lien avec les enjeux actuels de l’animation 
socioculturelle, et en fonction de terrains qui peuvent potentiellement s’ouvrir à l’animation ou développer de nouvelles pratiques. Les 
étudiant·e·s élaborent un projet en partant d’une étude de faisabilité complète sur le contexte choisi, puis après une vérification des 
besoins menée auprès des acteurs, elles et ils procèdent à la mise en place participative d’une action collective et communautaire, 
basée sur la citoyenneté.

Les apports théoriques des trois modules se font sous la forme d’une pédagogie participative, en partant des besoins des étudiant·e·s, 
et en rendant particulièrement visible l’articulation de la théorie vers une mise en pratique collective au travers des processus 
participatifs déployés. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Madame Nicole Fumeaux, Responsable de l’option Animation 
socioculturelle.

ASC1  Professionnalité

CONTENU Les contenus ci-dessous sont abordés par une mise en perspective des approches 
théoriques, historiques et expérientielles, dans des dimensions individuelles et collectives. 

 Les enseignant·e·s apportent une partie des éléments théoriques, orientent les 
étudiant·e·s dans leurs recherches, mettent à la disposition des étudiant·e·s les références 
bibliographiques, leurs réseaux personnels et les résultats de leurs recherches sur le sujet. 
Ils·elles accompagnent corrigent et évaluent les travaux.

 Les étudiant·e·s participent activement au cours, lisent de manière active les documents 
(résumé ou présentation en classe), organisent une activité  à partir d’ouvrages assignés et 
de rencontres.

• Histoire et perspective de l’animation socioculturelle au travers des différents champs 
d’activité : loisirs, vacances, développement local, santé communautaire, organisations 
collectives, lieux de vie et culture sous la forme de cours ex-cathedra ou/et participatifs

• Approche professionnalisante et actuelle en lien avec les différents champs : espace 
public et espace délibératif, citoyenneté et démocratie participative sous la forme de 
témoignages de professionnel·le·s de l’animation socioculturelle

• Evolution de la posture et construction du positionnement au travers des fonctions de 
l’animation socioculturelle sous la forme de cours ex-cathedra ou/et participatifs

• Droit spécifique ASC : droit associatif, droit en lien avec l’organisation d’évènements, droit 
du travail et droit des personnes sous la forme de cours ex-cathedra et/ou participatif

• Portfolio/FP2 : en lien avec les groupes de suivi

COMPÉTENCES  1. Expliciter, étayer et argumenter les valeurs, les principes éthiques et le cadre   
 déontologique du travail social qui fondent leur action. 

 3. Construire et développer une relation professionnelle dans une posture favorisant le  
 pouvoir d’agir et l’autodétermination des individus, groupes et communautés. 

 5. Développer une pensée critique, questionner le sens de l’action sociale et proposer  
 des modes d’intervention et de transformation sociales pertinents, créatifs et diversifiés,  
 qui intègrent les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques aux niveaux, local,  
 national et international. 

 7. Organiser, coordonner le travail en équipe et en réseau, et collaborer dans des logiques  
 d’interprofessionnalité et d’interdisciplinarité. 

ECTS 9

DURÉE  Semaines 8-22

JOUR Lundi + 1 mardi  

PARTIE DE LA FORMATION Partie 2 : la spécialisation

RESPONSABLE MODULE  Nicole Fumeaux, Professeure HES associée, Responsable de l’orientation ASC
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ASC2  Modèles et méthodes d’intervention

• Méthodologie de gestion de projet : conception, développement et mise en œuvre
• Outils et techniques en ASC
• Gestion de groupes et de situations complexes
• Gestion d’équipes et d’équipements
• Communication avec les publics, les administrations et les autorités politiques
• Gestion administrative : budgets/comptabilité, rapports, recherche de fonds

COMPÉTENCES  4. Établir des diagnostics de situation, construire, mener et évaluer des projets   
 d’intervention et des actions en se basant sur des connaissances scientifiques,   
 méthodologiques et des savoirs d’action.

 5. Développer une pensée critique, questionner le sens de l’action sociale et proposer  
 des modes d’intervention et de transformation sociales pertinents, créatifs et diversifiés,  
 qui intègrent les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques aux niveaux, local,  
 national et international. 

 6. Communiquer de manière claire et adéquate, oralement, par écrit et/ou selon des   
 modalités appropriées, auprès de publics diversifiés et dans des contextes variés.

 8. Comprendre les divers déterminants de l’organisation, se situer et assurer les tâches de  
 gestion, d’administration et de coordination.

ECTS 6

DURÉE  Semaines 8-21

JOUR  Mardi

PARTIE DE LA FORMATION Partie 2 : la spécialisation

RESPONSABLE MODULE Fabian Lenggenhager, Maître d’enseignement HES

CONTENU

ASC3  Actions spécifiques et enjeux

• Les enjeux sociaux, économiques, politiques dans les projets d’ASC
• Démocratie, citoyenneté et espace public, les enjeux de territoires 
• Action collective, action communautaire : les enjeux éthiques de la participation
• Actions culturelles avec des publics empêchés
• L’enjeu des cultures : assimilation, intégration, inclusion….
• Défis du développement durable : ASC, croissance et décroissance
• Numérisation et digitalisation pour les professionnel·le·s et les publics

COMPÉTENCES  1. Expliciter, étayer et argumenter les valeurs, les principes éthiques et le cadre   
 déontologique du travail social qui fondent leur action.

 3. Construire et développer une relation professionnelle dans une posture favorisant le  
 pouvoir d’agir et l’autodétermination des individus, groupes et communautés.

 4. Établir des diagnostics de situation, construire, mener et évaluer des projets   
 d’intervention et des actions en se basant sur des connaissances scientifiques,   
 méthodologiques et des savoirs d’action.

 5. Développer une pensée critique, questionner le sens de l’action sociale et proposer  
 des modes d’intervention et de transformation sociales pertinents, créatifs et diversifiés,  
 qui intègrent les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques aux niveaux local,  
 national et international.

ECTS 6

DURÉE Semaines 8-20

JOUR Jeudi 

PARTIE DE LA FORMATION Partie 2 : la spécialisation

RESPONSABLE MODULE Chantal Furrer Rey, Maître d’enseignement HES

CONTENU
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La formation Master 
Le diplôme Bachelor of Arts en Travail social peut être complété par une formation de niveau Master. Le Master of Arts HES-SO en 
Travail social prépare les étudiant·e·s à assumer de nouvelles responsabilités dans les secteurs publics, parapublics ou associatifs.

La formation Master of Arts HES-SO en Travail social permet d’approfondir la compréhension des questions sociales actuelles, de 
compléter les connaissances théoriques et méthodologiques, de renforcer la capacité d’analyse des besoins sociaux, des dispositifs 
institutionnels, des politiques sociales et des méthodes d’intervention. Au terme de leur formation, les diplômé·e·s du Master peuvent 
également prétendre à un poste dans l’enseignement et dans la recherche dans les hautes écoles spécialisées.

La formation Master of Arts HES-SO se déroule sur 3 à 6 semestres, en fonction du mode de formation choisi (plein temps ou temps 
partiel). Elle a lieu à Lausanne et est proposée par les écoles suivantes :

• Haute Ecole de travail social Fribourg - HETS - FR
• Haute Ecole de travail social Genève – HETS – GE
• Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social Sierre – HESTS – VS
• Haute Ecole de travail social et de la santé (EESP) – Lausanne – VD
• Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) - Manno – TI

Organisation
Le semestre commence à la semaine 38 et se termine à la semaine 3. Le semestre de printemps débute à la semaine 8 et prend fin à 
la semaine 25.

Inscription
Les inscriptions peuvent être faites jusqu’à deux semaines avant le début des cours. Plus d’informations sont disponibles sur le site 
hes-so.ch/mats 

Campus de Sierre
Les étudiant·e·s en formation à la Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social de Sierre bénéficient d’un environnement 
stimulant. Dans le bâtiment Bellevue, elles et ils disposent d’une grande cafétéria ainsi que d’une bibliothèque proposant un large 
choix d’ouvrages. Comme d’autres programmes d’études sont enseignés sur le même site, les opportunités de créer des contacts 
avec d’autres étudiant·e·s d’horizons divers sont facilitées.

Depuis la rentrée de septembre 2019, le site de la Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social s’est agrandi. Des espaces de 
travail pour les professeur·e·s et des salles de classes supplémentaires pour les étudiant·e·s se situent dans le nouveau bâtiment 
Corinna Bille, à deux pas du bâtiment Bellevue, qui accueille également les étudiant·e·s de l’école de commerce et de culture générale 
(ECCG).

De par ses emplacements, les sites de la Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social permettent aux étudiant·e·s de profiter de 
la diversité culturelle d’un canton bilingue. De plus, été comme hiver, la région de Sierre propose des possibilités de loisirs et d’activités 
sportives et culturelles variées.

Si vous souhaitez venir étudier à la Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social, prendre part à un semestre d’étude en tant 
qu’étudiant·e invité·e ou suivre un ou plusieurs modules en particulier, vous trouverez de plus amples informations sur le site  
www.hevs.ch/ts

Pour toute question, vous pouvez vous adresser aux personnes de contact ci-après :

Anne Niederhauser, Secrétariat : + 41 58 606 89 32, anne.niederhauser@hevs.ch 

Lucie Kniel-Fux, Responsable de la filière Travail social: + 41 58 606 89 21, lucie.kniel@hevs.ch 



HES-SO Valais-Wallis – Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social
Rte de la Plaine 2 – 3960 Sierre
+41 58 606 89 11 – hests@hevs.ch

hes ·soyou.
hevs.ch/ts |


