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Procédure d’accréditation

• Révision du programme


Objectifs :

- Mise en conformité avec les améliorations demandées
- Répondre aux besoins des milieux professionnels



Procédure :

-



Consultation auprès des milieux professionnels
Enquête auprès des alumni
Auto-évaluation des modules par les responsables de module
Projet de plan d’études 2015
Consultation: étudiant-e-s, Conseil des études

Calendrier :

- Validation du Plan d’études par le Conseil de Domaine Travail social : mars
2015

Objectif de la formation MA-TS
Le but du Master of arts en travail social est de
contribuer à enraciner la légitimité du travail
social en offrant aux étudiant-e-s la possibilité
de renforcer leur connaissance des besoins
sociaux ainsi que des moyens et des méthodes
pour y répondre, et d’acquérir des
compétences conceptuelles, méthodologiques
et pratiques approfondies dans la recherche
ainsi que dans le pilotage de l’intervention en
travail social.

Profil
En suivant le Master en Travail social, l’étudiant-e
approfondit sa compréhension des questions
sociales actuelles, complète ses connaissances
théoriques et méthodologiques, renforce sa
capacité d’analyse concernant les interactions entre
:
– les besoins sociaux et les politiques sociales
– les politiques sociales et les dispositifs institutionnels
– les dispositifs institutionnels et les réponses aux
besoins sociaux

Expert-e en travail social niveau
master

Plan de formation
La structure du programme est modulaire. Chaque
module constitue une des « branches » du programme,
lesquelles sont choisies de manière à tenir compte de
façon équilibrée des axes de formation suivants :
• Approfondissement des concepts et méthodes du TS ;
• Approfondissement des thèmes et des champs
d’intervention du TS ;
• Approfondissement des concepts et méthodes
d’analyse ;
• Approfondissement des concepts et méthodes de
pilotage.

2015 : Nouveau programme avec
deux options

Le programme se compose d’un tronc commun
et d’une partie de spécialisation thématique
structurée autour de deux options

Analyse des champs et des dimensions du
travail social
Cette option met l’accent sur la mobilisation
d’outils théoriques et méthodologiques portant
sur
– l’analyse des besoins sociaux, des politiques
publiques, des dispositifs institutionnels et des
pratiques du travail social.

Pilotage d’interventions et innovations dans
les terrains du travail social

• Cette option met l’accent sur la mobilisation
d’outils théoriques et méthodologiques
portant sur
– la conception, le pilotage et l’amélioration des
projets d’intervention.

Cursus
• L’étudiant-e doit suivre 4 modules
obligatoires, 2 modules à choix dans l’option
choisie et 2 modules choisis librement
• Le choix de l’option intervient au terme du 1er
semestre pour les étudiant-es à plein temps et
au terme du 3ème semestre pour les étudiantes à temps partiel
• Le choix de l’option comprend un « atelier »
(ou stage) et travail de master.

Sont à choix libre
2 modules (12 crédits ECTS) à choisir parmi:
- Les autres modules de 6 crédits du
programme
- L’Université d’été
- Les offres d’enseignement agréées dans un
programme partenaire

Modules communs obligatoires
(24 ECTS)
• L’intervention en travail social
• Politiques sociales comparées
• Gestion de projets en travail social: coconstruire plutôt que conduire
• Méthodes de la recherche en travail social

Modules à choix de l’option : Analyse de
besoins sociaux et transformation
du travail social
• Imbrication des rapports sociaux et travail
social
• Welfare et transformations du monde du
travail
• Vieillesses et vieillissements : problèmes,
politiques et enjeux pour le travail social

Modules à choix de l’option : Pilotage
d’interventions et innovations dans les terrains
du travail social

• Recherche-intervention et évaluations
• Travail social et communication
• Participation sociale et handicap

Formation à la recherche
Analyse de besoins sociaux et transformation
du travail social
Recherche :
• Atelier d’analyse de besoins sociaux, de politiques
publiques, de dispositifs institutionnels et de
pratiques en travail social et communication à
leur sujet (ou Stage équivalent) :
– Travail social, diversité, citoyenneté
– Mort, fin de vie et travail social
– Socialisations juvéniles et travail social

• Travail de master en lien avec l’atelier ou le stage

Formation à la recherche
Pilotage d’interventions et innovations dans les
terrains du travail social
Recherche :
• Atelier centré sur la conception, le pilotage,
l’encadrement et l’évaluation de projets
d’intervention ainsi que la communication à leur
sujet (ou Stage équivalent)
– Projet d’intervention sociale visant
l’autodétermination et l’empowerment
– Stage dans le cadre de « projets à la carte »

• Travail de master en lien avec l’atelier, le stage ou
le « projet à la carte »

Accent sur le recherche
La formation à la recherche est présente dans
chacune des composantes du plan de formation.
Elle est spécifiquement enseignée dans les
parties du programme dévolues à son
apprentissage aux niveaux conceptuel,
méthodologique et pratique dans le cadre de
cours, d’ateliers et d’un travail de recherche
personnel, qui représentent plus de la moitié
des crédits à acquérir durant la formation.

Compétences visées dans nouveau
module obligatoire
• Connaître divers modèles de gestion de projet et savoir mettre en
oeuvre une méthodologie de projet efficiente et focalisée sur
l’augmentation de l’autonomie et du pouvoir d’agir des
bénéficiaires.
• Connaître les méthodologies de conduites du changement
organisationnel et de développement du protagonisme des
bénéficiaires ainsi que les divers outils d’évaluation de projet, savoir
les mettre en oeuvre et potentialiser leurs résultats.
• Connaître les stratégies de pérennisation des acquis des projets
• Comprendre les préconçus et les enjeux de toute démarche projet
et développer une posture critique par rapport à l’application de ce
mode d’action dans le travail social.

Compétentes visées (suite)
• Analyser un contexte, repérer des divers acteurs en présence, leurs
logiques d’actions ainsi que leur ressources et limites afin d’évaluer la
pertinence de la mise en place d’un projet.
• Analyser une demande, en faire émerger le sens, expliciter les besoins,
formuler un objectif général et le décliner en objectifs d’actions
spécifiques.
• Maîtriser les méthodologies et outils de planification et de conduite de
projet adaptés à l’intervention en travail social et qui favorise
l’engagement des bénéficiaires.
• Identifier et mobiliser les différents partenaires potentiels d’un projet,
savoir négocier avec les décideurs et les financeurs potentiels, et savoir
mettre en oeuvre des démarches de fundraising.
• Utiliser les méthodologies et les outils du marketing social et de la
communication publique et savoir les mettre au service des objectifs du
projet.

