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relatives aux experiences professionnelles
pour I'obtention de la maturite specialisee «social»

Dans le present document, toute designation de personne, de statut ou de fonction
s'entend indifferemment au feminin et au masculin.

1. Principe
Les candidat-e-s a la maturite specialisee «social»

sont soumis-e-s a I'obligation

d'accomplir et de valider des stages pratiques.

2. Stagesprofessionnels
Les stages professionnels doivent avoir une duree cumulee de 40 semaines.

Stages professionnels prealables, specifiques ou non:
~ Au moins 12 semaines de pratique professionnelle doivent etre accomplies pour pouvoir
etre admis en annee de maturite specialisee, dont 6 semaines, en principe
consecutives, apres I'obtention du certificat de culture generale.

Stages professionnels specifiques :
~ Au moins 20 semaines consecutives doivent etre accomplies dans le meme
etablissement du domaine social pour pouvoir obtenir le titre de maturite specialisee.

Stages professionnels specifiques ou non:
~ Au moins 8 semaines d'experiences professionnelles specifiques ou non, realisees
avant ou apres I'entree en MS So, et attestees par I'employeur.

NB:

11est possible d'accomplir la totalite des stages (40 semaines)
etablissement du domaine social.

dans le meme
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Stages pratiques
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prealables

Pour etre admis en maturite specialisee « social », la personne candidate doit presenter un
dossier comprenant :
~ les attestations et certificats des employeurs explicitement rediges et portant sur la
duree, la nature du travail et le taux d'activite ;
~ le rapport des stages prealables ;
~ pour les stages effectues avant le certificat et valides par l'Ecole de culture generale, une
copie du certificat.
Le dossier doit parvenir a la direction de I'ECG concernee avant le 15 octobre 2009, dernier
delai.

3.1

Objectifs des stages pratiques prealables

Les stages professionnels non specifiques doivent permettre a la personne candidate:
~ de tester son aptitude a assumer une vie professionnelle au quotidien ;
~ de prendre connaissance des conditions de travail en dehors d'une situation de
formation.

3.2 Conditions
Les stages professionnels non specifiques peuvent etre de toute forme et de toute nature.
La duree minimale est de 12 semaines, totalisant entre 450 et 500 heures d'activites
attestees.
Ces stages prealables peuvent etre accomplis des que I'eleve a commence a suivre son
option specifique (debut de la 2eannee ECG).
Ces 12 semaines sont fractionnables. Elles peuvent comprendre notamment les
2 semaines accomplies durant le cursus a I'ECG. 6 semaines sont a accomplir, en principe
en continu, apres I'obtention du certificat.
Ces experiences pratiques font I'objet d'un rapport de stage.
3.3 Forme et ampleur du rapport de stage
Pour etre recevable, le rapport doit :
a) etre rendu sur traitement de texte, caractere 12, interligne simple;
b) avoir une longueur minimale de 3 pages, soit 120 lignes ou 1500 mots, et ne pas
depasser 5 pages, soit 200 lignes de texte personnel (annexes et page de titre non
comprises) ;
c) presenter une expression franc;aiseet une orthographe correctes ;
d) etre date et signe par son auteur-e ;
e) comprendre un recapitulatif des lieux et des jours de stages effectues.
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Plan de redaction du travail

3.4.1 Connaissance du milieu professionnel
La personne candidate decrit le plus precisement possible:
~ les milieux professionnels dans lesquels elle a travaille ;
~ les taches accomplies, le cas echeant les responsabilites confiees et assumees ;
~ les principales difficultes rencontrees et les moyens qu'elle a mis en cauvre pour les
surmonter.

3.4.2 Conclusions personnelles
La personne candidate presente :
~ ce qu'elle a decouvert et appris au cours de ses experiences professionnelles sur les
conditions de travail en dehors d'une situation de formation;
~ ce qu'elle a decouvert sur son aptitude a assumer une vie professionnelle au quotidien.
Conseil : pour rediger un rapport de qualite, il est conseille de tenir un journal de bord dans
lequel seront consignees les experiences marquantes, positives et negatives, les difficultes,
les satisfactions. Le journal de bord ne fait pas partie de I'evaluation.

3.5 Criteres d'evaluation du rapport de stage
1. Ampleur du travail: nombre de pages, mise en page.
2.

Expression ecrite :
a) richesse du vocabulaire et orthographe
b) syntaxe et construction des phrases
c) structure et capacite a exprimer des idees.

3. Connaissance du milieu professionnel ; description:
a) du/des milieu-x
b) des taches accomplies etlou des responsabilites assumees
c) des difficultes rencontrees et des moyens mis en cauvre pour les surmonter.
4.

Conclusion personnelle ; presentation et breve analyse:
a) des decouvertes et apprentissages personnels sur les conditions de travail
b) des decouvertes sur les aptitudes a assumer une vie professionnelle.

3.6 Insuffisance du dossier
En cas de non-respect des criteres enonces ci-dessus, la personne candidate n'est pas
admise en maturite specialisee.

4. Stagesprofessionnels specifiques
4.1 Objectifs generaux
Les stages professionnels dans le domaine social doivent permettre a I'etudiant-e :
> de tester ses aptitudes a exercer une activite professionnelle en se confrontant a des

situations concretes ;
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de decouvrir un terrain et une/des populations dans le domaine des metiers de
I'humain ;
de decouvrir les modes d'action de lieux d'action sociale ;
d'experimenter son aptitude au travail en equipe sur le terrain;
de s'interroger sur sa relation a I'usager ;
d'apprendre, en vue de la realisation du travail de maturite, a formuler une
problematique s'appuyant sur I'experience pratique;
de faire des liens entre des connaissances theoriques acquises dans le cadre du
certificat ECG option « social » et des situations ou des modes d'intervention observes
sur le terrain ;
d'affirmer sa motivation dans la poursuite d'etudes au niveau HES.

4.2 Conditions
La duree minimale des stages professionnels specifiques est de 20 semaines en equivalent
plein temps, dans un meme etablissement.

4.3 Encadrement, validation du stage et evaluation du rapport de stage
Le dispositif mis en place est base sur un partenariat entre le lieu de stage, la HES-SO
travail social et I'ECG.
Un-e collaborateur-trice qualifie-e en travail social, travaillant depuis au moins deux ans
dans I'etablissement, fonctionne comme repondant-e du lieu de stage. Cette personne est
designee par le responsable du lieu de stage et encadre I'etudiant-e dans son experience
professionnelle. Sous sa supervision, I'etudiant-e prepare et redige des objectifs specifiques
de stage s'inscrivant dans les objectifs generaux de la maturite specialisee. Ces objectifs
seront valides dans une premiere seance quadripartite reunissant la personne repondante
ECG, la personne repondante de I'etablissement, I'expert-e HES et I'etudiant-e.
Au cours de seances programmees pendant le stage, la personne repondante de
I'etablissement echange avec I'etudiant-e sur les observations amenees par cette
derniere, sur le suivi et la realisation des objectifs de stage.
L'evaluation du stage donne lieu a une deuxieme rencontre quadripartite. L'etablissement
fournit un rapport sur le stage qui est pris en consideration lors de la validation du stage.
En cas d'incapacite totale ou partielle de I'etudiant-e de participer au stage resultant d'une
maladie ou d'un accident, le stage peut etre, tout ou en partie, reconduit.
Les presentes directives entrent en vigueur des le debut de I'annee scolaire 2009/2010.
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I'education~culture
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