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EVALUATION DU RAPPORT DE L’ETUDIANT·E 
 

Formation pratique 
 

 

Etudiant∙e 

Nom et Prénom  

Volée   
 
 

Institution de formation pratique 

Nom  

Adresse  

Praticien formateur, praticienne formatrice (PF) 
Nom et Prénom  
 
 

Haute Ecole de Travail social, HES-SO Valais-Wallis 

Responsable du suivi de formation pratique (RDF) 
Nom et Prénom  
 
 
Mode de formation ☐ Plein Temps ☐ Temps partiel ☐ En emploi 
Module ☐ FP1 ☐ FP2 
Option (Le module FP2 fait partie de la spécialisation et est rattaché à l’option choisie) 

☐ Service social ☐ Education sociale ☐ Animation socioculturelle 
 
 
 
 
 

Dates de la formation pratique du : au :  
 
 
 

Appréciation1 :              0 Rapport validé     0 Rapport validé sous réserve      
                                               0 Rapport non-validé 

 
  

 
1 Si le rapport est validé sous réserve, les modifications demandées doivent être apportées, dans un délai de 2 semaines après 

l’évaluation. Si le rapport est non-validé, il doit être refait intégralement et remis dans un délai de 2 semaines après l’évaluation. 
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Critères Appréciation / Commentaires 
Présentation des enjeux  

repérés durant la FP 
 

1. Plusieurs éléments marquants ont été 
relevés et décrits 

2. Les enjeux de ces situations pour 
l’institution sont repérés et analysés 

3. Les impacts de ces enjeux sur l’action 
des travailleurs et travailleuses 
sociales de l’institution (étudiant·e 
inclus·e) sont explicités 

 
Récit du processus de formation 

dans l’institution 
 

1. Au travers des situations 
professionnalisantes travaillées, les 
éléments constitutifs de la 
professionnalité (prescriptions, gestes 
professionnels, valeurs, concepts, 
savoirs d’action, créativité…) sont 
repérés et l’action professionnelle est 
questionnée. 

2. Les apports de l’analyse de la pratique 
ainsi que de la supervision sont pris en 
compte. 

 

Etat des lieux des ressources pour 
chaque compétence 

 

1. Les niveaux taxonomiques ont été 
réajustées au terme de la FP et font 
état de l’évolution depuis le BIC. 

2. Les situations relevantes pour 
l’évolution des compétences sont 
brièvement décrites.  

3. Les ressources mobilisées sont 
explicitées.   

 

Bilan personnel  

1. Un bilan personnel permet de mesurer 
une évolution durant la FP :  

• Forces et faiblesses. 
• Des éléments viennent questionner ou 

renforcer le choix de l’option 
professionnelle et/ou du champ 
d’intervention 

• Des pistes sont évoquées, quant aux 
prochaines étapes de formation 
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Aspects formels du rapport  

 
1. Les ouvrages de référence sont 

repérables dans le corps du texte. 
2. Le rapport de l’étudiant·e est réalisé 

suivant les normes de la HETS-VS 
(présentation, orthographe, 
référencement, bibliographie…) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires, appréciations et compléments éventuellement demandés 
 

                                               
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Signature 
 

 

 
 
Remarques :  
La validation du rapport de FP est nécessaire pour permettre la validation du module de FP. 
En cas de validation sous-réserve ou de non-validation, une seule remédiation est possible. 
En cas de non-validation de la remédiation, l’échec au module FP sera prononcé. 
 
 

 Lieu Date Signature 
RDF 
 

   


