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Les nouvelles du Conseil de Domaine

PEC 20
Des échos du CORESFIL et du COPIL 2

L’Agenda du PEC

Suite au dernier colloque de filière, l’idée est venue de produire un journal mensuel 
qui reprenne les décisions et thématiques en discussion dans le cadre de la révision du 

Plan d’études cadre (PEC).

Voici le premier numéro. Une édition électronique est également disponible et permet 
d’approfondir les sujets abordés dans cette édition papier en fournissant des liens sup-

plémentaires signalés ici par les mots soulignés. 

D'ici là, à la HETS

Rédaction, contacts et questions :

Alain Barbosa, Stéphane Michaud,
Laura Nicollin & Géraldine PuigGraphisme : Léontine Schregle

Le CoResFil travaille sur le fond et la forme du nouveau PEC. Une cheffe de projet 
assure depuis le mois de mars sa garance méthodologique. 

Comment ça se passe ? Une fois les objets travaillés au sein du CoResFil, ceux-ci sont 
soumis au Comité de pilotage 2 (CoPil 2), puis au Collège des Directions, et finale-
ment au Conseil de domaine (ConsDom). Suite aux décisions prises, une lettre d’in-
formation est transmise à l’ensemble du personnel administratif et technique (PAT), 
personnel enseignant et de recherche (PER), et corps intermédiaire (CI) des quatre 
écoles.

En ce moment, le CoResFil travaille sur la construction de l’architecture programma-
tique du PEC à partir des éléments travaillés en semaine 8, autour des propositions 
suivantes :

• modules de multiples de 3 crédits ECTS au lieu de 5 actuellement
• modules métiers (orientation/option) : trois modules pour chaque métier
• module interprofessionnel
• deux périodes de formation pratique au troisième et sixième semestre
• un travail de Bachelor devant être terminé dans la durée ordinaire des études, soit 

au sixième semestre
• crédits libres (valorisation de travaux des étudiant.e.s hors HETS en lien avec leur 

engagement associatif, participation à des séminaires/congrès, par exemple « Mi-
dis de la recherche »)

• semaine thématique décloisonnée au deuxième semestre 
• introduction d’un portfolio, outil permettant une trace personnelle et  détaillée  

des  apprentissages  et  des  compétences  développées  par  l’étudiant-e  lors  de  
sa formation.

La maquette de l’architecture programmatique sera transmise sous peu par le Conseil 
de Domaine.

Dans la continuité des travaux sur la pédagogie, l’approche-programme constituera la 
ligne de fonds de l’ensemble de la formation.

Enfin, à Genève, les groupes de référent-e de processus de formation (RPF) perdu-
reront, ainsi que les trois voies de formation plein temps (PT), formation en emploi 
(FEE) et formation à temps partiel (FTP). 

Suite à l’inventaire  de cet hiver, le 
Conseil de filière a constaté que plu-

sieurs modules sont déjà construits sur la 
base des 12 périodes d’enseignement pré-
sentiel par crédit ECTS et 18 périodes  de 
travail personnel et/ou accompagné. 

Cinq modules supplémentaires iront dans 
le sens des recommandations fixées par le 
domaine dès la prochaine rentrée en es-
sayant de s'approcher du ratio demandé : 
un module générique (B6), deux modules 
de formations pratique (MFP1-2) et deux 
modules de l’orientation ASC (G8, E6).

Des entretiens sont en cours entre les res-
ponsables de ces modules et le coordina-
teur pédagogique pour accompagner ces 
changements, tant sur leur structure que 
leur contenu. La réduction des heures pré-
sentielles demandent de renforcer l'ac-

compagnement des étudiant.e.s hors des 
temps de cours. Il convient d'imaginer et 
amplifier des dispositifs pédagogiques tels 
que: consignes pour le travail autonome, 
permanences et/ou RDV individuels, lec-
tures hebdomadaires comme pré-requis 
pour les cours, idées issues de la classe 
inversée, visites sur les terrains, etc. Des 
moyens spécifiques seront nécessaires et 
rendus visibles dans le budget module en 
sus des heures disponibles pour le présen-
tiel. La filière travaille avec la directrice ad-
jointe sur un nouvel outil de budget mo-
dule à cette fin. 

Le calendrier académique sur 14 semaines 
de cours et 2 semaines d’évaluation entrera 
en vigueur en même temps que le nouveau 
PEC, à la rentrée 2020.

Validation du référentiel de compétences par le Conseil de domaine le 30 avril 
2019 :

Dans le prolongement du travail effectué en semaine 8, le nouveau référentiel se décline 
en 8 compétences attendues en fin de formation, en référence à la définition interna-
tionale du travail social et aux valeurs énoncées dans celle-ci. Ces compétences seront 
travaillées tout au long du cursus dans une logique de progressivité par paliers et d’ap-
proche-programme. 

Analyse de la faisabilité d’un passage d’un Bachelor à orientations à un Bachelor à 
options :

Le Collège des responsables de filière (CoResFil) doit poursuivre l’examen de la faisabilité 
d’un tel passage par des consultations, discussions à l’interne dans les écoles, et par sa 
mise à l’épreuve dans la construction du plan d’études cadre. 

Sur la structure et le contenu même de la formation, cette décision n’aurait que peu 
d’impact. La différence principale résiderait dans le fait que l’intitulé de l’option ne figu-
rerait plus sur le diplôme mais sur le supplément au diplôme. 

Une place majeure serait toujours dédiée aux modules « métiers » et se déclineraient 
dans les options service social (AS), éducation sociale (ES) et animation socioculturelle 
(ASC). Les étudiant.e.s seraient toujours amené.e.s à s’inscrire dans l’une des trois op-
tions. Celles-ci seraient toujours coordonnées par un-e responsable d’option, comme 
c’est déjà le cas aujourd’hui pour les orientations.

La dimension interprofessionnelle liée aux métiers serait renforcée par la création d’un 
module réunissant les étudiant-e-s des trois options. 
Les crédits ECTS consacrés aux modules métiers seraient définis ainsi:

Ce changement offrirait des perspectives intéressantes en matière de :
• souplesse relative à la dénomination des options, qui n’auraient pas besoin de la vali-

dation du Comité directeur HES-SO, contrairement à ce qui existe actuellement pour 
les orientations. 

• cohérence programmatique, le Master proposant aussi un programme à options.
• mobilité de nos diplômé-e-s, le diplôme « Bachelor en travail social » serait mieux 

compris et reconnu au niveau européen, et permettrait une meilleure mobilité entre 
les différents champs professionnels en Suisse. 

Un argumentaire sur ce projet sera transmis prochainement.

Aujourd’hui Demain

Modules orientations : 
22,5 crédits ECTS

Modules options : 
21 crédits

Modules g-inter : 
2,5 crédits ECTS

Module interpro : 
6 crédits

+ FP orientations + FP options 

27 mai : CoResFil et responsable orientations

5 juin :  Conseil de filière

12 juin : Journée de la filière TS à Genève (en parallèle au sein des 4 HETS)

• Mise en discussion de l’architecture programmatique
• Définition des contenus

12 juin : Conseil des experts professionnels

27 juin :  ConsDom

• Validation de l’architecture programmatique
• Bascule (impact dès septembre 2020 sur l’ensemble du cursus) ou tuilage (impact sur la 1ère année 

de formation dès septembre 2020, les 2e et 3e année de formation continuent sur PEC06).   
• 1er projet de modification du Règlement de filière du Bachelor of Arts HES-SO en travail social (BATS)

Sept. : Journée de la filière TS

10 sept. : ConsDom

• Décision du ConsDom, préavis du rectorat, et du Comité directeur (si options) sur PEC20
• Préavis du rectorat sur le règlement de la filière BATS

Octobre :  Mise au concours des responsabilités de modules

https://www.hes-so.ch/fr/nanchen-chloe-13372.html
https://intranet.hesge.ch/intranet/system/files/document-files/composition_instances.pdf
https://intranet.hesge.ch/intranet/system/files/document-files/composition_instances.pdf
https://www.hes-so.ch/fr/conseil-domaine-travail-social-1120.html
https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2927198/mod_resource/content/1/La%20pe%CC%81dagogie%20dans%20le%20nouveau%20PEC_relu_14.11.18%281%29.pdf
https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2927199/mod_resource/content/1/Travaux%20de%20r%C3%A9vision%20du%20plan%20d%E2%80%99%C3%A9tudes-cadre%20du%20BATS%20et%20recommandations%20du%20C-Dom.pdf
https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2927199/mod_resource/content/1/Travaux%20de%20r%C3%A9vision%20du%20plan%20d%E2%80%99%C3%A9tudes-cadre%20du%20BATS%20et%20recommandations%20du%20C-Dom.pdf
https://age.hes-so.ch/imoniteur_AGEP/!GEDPUBLICREPORTS.pdf?ww_i_reportModel=2379871692&ww_i_reportModelXsl=2379871717&ww_x_ECOLE=565&ww_x_UNITE_ACAD=147349359&ww_x_PERIODE_ACAD=697112601&ww_x_ETIQ_SEMESTRE=null&ww_x_MODULE=&ww_x_DATE=18.02.19&ww_x_IMATIERE=287528308_565
https://age.hes-so.ch/imoniteur_AGEP/!GEDPUBLICREPORTS.pdf?ww_i_reportModel=2379871692&ww_i_reportModelXsl=2379871717&ww_x_ECOLE=565&ww_x_UNITE_ACAD=147349359&ww_x_PERIODE_ACAD=697112197&ww_x_ETIQ_SEMESTRE=340560875&ww_x_MODULE=&ww_x_DATE=18.09.2017&ww_x_IMATIERE=2377157301_565
https://age.hes-so.ch/imoniteur_AGEP/!GEDPUBLICREPORTS.pdf?ww_i_reportModel=2379871692&ww_i_reportModelXsl=2379871717&ww_x_ECOLE=565&ww_x_UNITE_ACAD=147349359&ww_x_PERIODE_ACAD=697112601&ww_x_ETIQ_SEMESTRE=null&ww_x_MODULE=FP2&ww_x_DATE=13.03.19&ww_x_IMATIERE=100907873_565
https://age.hes-so.ch/imoniteur_AGEP/!GEDPUBLICREPORTS.pdf?ww_i_reportModel=2379871692&ww_i_reportModelXsl=2379871717&ww_x_ECOLE=565&ww_x_UNITE_ACAD=147349359&ww_x_PERIODE_ACAD=697112601&ww_x_ETIQ_SEMESTRE=null&ww_x_MODULE=&ww_x_DATE=18.02.19&ww_x_IMATIERE=4169779444_565
https://age.hes-so.ch/imoniteur_AGEP/!GEDPUBLICREPORTS.pdf?ww_i_reportModel=2379871692&ww_i_reportModelXsl=2379871717&ww_x_ECOLE=565&ww_x_UNITE_ACAD=147349359&ww_x_PERIODE_ACAD=697112601&ww_x_ETIQ_SEMESTRE=null&ww_x_MODULE=&ww_x_DATE=18.02.19&ww_x_IMATIERE=401982273_565
https://www.hesge.ch/hets/annuaire/stephane-michaud
https://www.hesge.ch/hets/annuaire/stephane-michaud
https://www.hes-so.ch/fr/conseil-domaine-travail-social-1120.html
https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2922088/mod_resource/content/1/BATS_Revision_Synthese_Semain-8_CN_07.03.19.pdf
https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2923489/mod_resource/content/1/Annexe1_referentiel_de_competences_PEC2020.pdf
https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/ifsw-cdn/assets/ifsw_111716-6.pdf
https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/ifsw-cdn/assets/ifsw_111716-6.pdf
https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2923498/mod_resource/content/1/Approche-programme.pdf
https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2923498/mod_resource/content/1/Approche-programme.pdf
https://intranet.hesge.ch/intranet/system/files/document-files/composition_instances.pdf
https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2923491/mod_resource/content/1/Annexe2_extrait_glossaire_HES-SO.pdf
https://www.hesge.ch/hets/formation-base/bachelor-arts-en-travail-social/filiere-trois-orientations
https://www.hesge.ch/hets/formation-base/bachelor-arts-en-travail-social/filiere-trois-orientations
https://www.hes-so.ch/fr/instances-1325.html
https://www.hes-so.ch/fr/master-arts-travail-social-mats-611.html
https://intranet.hesge.ch/intranet/system/files/document-files/composition_instances.pdf

