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PARTIE INTEGRATION -  FORMATION PRATIQUE A L’ETRANGER 
CONSIGNES POUR LE TRAVAIL DE VALIDATION 

 

Ces documents sont à disposition des professeur·e·s pour la validation du MI à l’étranger,  lorsqu’il n’y 
a pas d’infrastructures et de cours dans le pays d’accueil.  

Différentes conditions sont requises pour la validation du travail lors d’une formation pratique à 
l’étranger: 

• L’envoi spontané d’un mail « point de situation » chaque deux semaine au responsable pays de la 
Haute Ecole de Travail Social de la HES-SO // Valais – Wallis, ces mails seront regroupés en annexe du 
rapport de stage final. 

• l’envoi par mail à une reprise de la description d’une problématique rencontrée durant la formation 
pratique. 

CONSIGNES POUR L’ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE RENCONTRÉE 

• Vous décrivez la situation, en développant le contexte de façon suffisante pour que le lecteur puisse 
disposer d'éléments de référence. 

• Vous reformulez la problématique, en présentant ce qui est insatisfaisant dans cette situation du 
point de vue de votre pratique professionnelle. “En quoi la situation est-elle insatisfaisante pour 
vous, comme professionnel·le?” 

• Vous posez 3 hypothèses de compréhension, en vous référant si possible à des concepts théoriques 
connus de vous. Une hypothèse vous concerne comme professionnel, une hypothèse concerne la 
population impliquée, une hypothèse concerne le cadre de travail. 

• Vous développez quelques perspectives d’action (sur le terrain, dans la suite de la formation, dans 
votre supervision, avec votre équipe de travail, etc.), en vous basant sur les hypothèses de 
compréhension retenues et en formulant et argumentant un objectif personnel 

◦ Énoncé de façon positive 
◦ De votre ressort 
◦ Spécifique / Contextualisé 
◦ Observable / Vérifiable 
◦ Écologique 

• Vous terminez votre rapport en explicitant ce que vous avez appris sur vos possibilités ou limites 
d’intervention dans cette situation donnée. 

• Vous rédigez ce rapport selon les normes en usage à la HES-SO. 

L’analyse comprendra environ 2 pages. Le document sera remis par mail deux mois après le début du 
stage au responsable formation pratique à l’étranger. L’analyse sera au besoin co-évaluée par la ou le 
responsable pays. 

Le rapport de stage sera validé par la ou le responsable FP du pays. Dans le cas où, la ou le 
responsable FP du pays n’est pas un·e spécialiste de l’orientation choisie par l’étudiant·e, une 
deuxième lecture peut être demandée. 


