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relatives au travail de maturite specialisee option « social»

Dans le present document, toute designation de personne, de statut ou de fonction
s'entend indifferemment au feminin et au masculin.
Extrait du Reglement de la CDIP du 12 juin 2003 concernant la reconnaissance
Ecoles de culture generale.

Art. 17, al. I, lettre c

des certificats delivres par les

Un travail de maturite specialisee dans la branche professionnelle choisie,
presente sous la forme d'un rapport de stage accompagne d'une evaluation ou
sous la forme d'un travail specifique effectue dans le domaine des prestations
pratiques, travail qui doit consister en un document ecrit ou une demonstration
pratique et etre defendupar ecrit ou oralement.

1. Cadre et attentes du travail de maturite (TM)
Le travail de maturite est suivi par une personne repondante de I'ECG. Celle-ci encadre et
conseille I'etudiant-e dans la realisation de son TM. Elle fixe avec I'etudiant-e les dates de
4 rencontres obligatoires et controle le journal de bord.
Journal de bord : I'etudiant-e tient un journal de bord dans lequel il-elle consigne I'ensemble
de ses observations et reflexions. Ce journal de bord constitue une reference pour la
redaction de son TM.
Travail de maturite: le TM est un dossier ecrit d'une vingtaine de pages, annexes non
comprises.
11se compose de deux parties:
a)

le rapport de stage redige pour I'evaluation du stage de 20 semaines dans le
domaine social ; iI est evalue dans le cadre de la validation de la pratique
professionnelle, dont iI represente une des composantes. Pour commencer la
recherche personnelle (partie b) et se presenter cl la soutenance orale, le rapport de
stage doit avoir ete evalue positivement ;

b)

un travail de recherche et une analyse personnelle approfondie sur une thematique
significative issue du stage et du rapport de stage.

L'etudiant-e demontrera sa capacite a s'interroger face aux situations professionnelles
rencontrees, ales problematiser et a integrer dans son analyse des elements theoriques lui
permettant de mieux apprehender la problematique des personnes confiees a
I'etablissement dans lequel il-elle a realise son stage.
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Travail de maturite

2.1 Contenu du rapport de stage
2.1.1 Objectif du stage
Les objectifs vises sont la decouverte, I'observation et I'immersion dans un lieu de stage
(pour le detail, se referer aux directives sur les experiences professionnelles).

2.1.2 L'etablissement dans lequelle stage est effectue
Dans cette partie, I'etudiant-e :
donne un bref descriptif de I'etablissement en mettant I'accent sur sa
comprehension du fonctionnement et de I'organisation de I'etablissement dans
lequel a ete realise son stage;
presente et explique les roles et les fonctions des differents professionnels de
I'etablissement;
presente et explique la ou les problematiques des personnes dont
I'etablissement a la charge;
presente un, voire deux aspects ou episodes particulierement significatifs de
son stage.

2.1.3 «JE me situe » par rapport it I'etablissement et it son fonctionnement
Dans cette partie descriptive, I'etudiant-e :
rappelle ses objectifs par rapport a sa pratique professionnelle dans cet
etablissement et indique comment il-elle les a conduits, ou non, a terme ;
definit son role au sein de I'equipe de professionnels ;
decrit les responsabilites confiees et les activites effectuees ;
decrit les difficultes rencontrees et precise les moyens et les ressources mis
en cauvre pour les surmonter ;
indique en quoi le stage lui a ete benefique et I'a confirme-e dans son choix
professionnel.

2.2 Travail de reflexion
Dans cette partie, I'etudiant-e choisit une situation significative de son stage a partir de
laquelle il-elle menera une recherche et une reflexion approfondies.
L'etudiant-e :
formule une problematique qui va structurer sa recherche. Par problematique,
on entend la capacite a formuler, eventuellement sous forme de questions
eUou d'hypotheses, un ensemble de problemes souleves par le sujet choisi ;
explique brievement les raisons de son choix ;
explique ce que cette problematique ou situation lui a permis de decouvrir sur
sa propre personnalite, notamment en termes de rencontres et d'ouverture aux
usagers ;
presente des pistes de comprehension de cette problematique ou de cette
situation (causes, enjeux, consequences, solutions, etc.) et met en evidence
ce qu'il-elle en retire en tant que stagiaire, par rapport a sa perception de la
profession et a son orientation future ;
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redige une conclusion mettant en evidence les principaux acquis de son stage,
de ses lectures, de ses entretiens avec des professionnels et de sa reflexion
personnelle.

3. Mise en forme et presentation du dossier
Le titre du travail de maturite donne une indication sur la problematique analysee. 11figure
sur une page titre.
Le lieu et les dates de la periode de stage encadree (20 semaines) doivent etre
mentionnes.
Le travail respecte les elements du plan, dans une structure qui laisse une ouverture a
I'originalite et a la creativite. Les parties a) et b) selon chiffre 1 sont clairement indiquees.
Le dossier est redige en format traitement de texte avec un interligne simple et une police
de caracteres 12, en respectant la mise en page usuelle.
Une bibliographie selective est jointe en annexe. Elle comporte les principales references
utilisees (ressources materielles et humaines).
Le dossier est relie et rendu en quatre exemplaires a la direction de I'ECG.

4. Evaluation
4.1 Modalites
L'evaluation du TM est assuree par la personne repondante de I'ECG en collaboration avec
I'expert-e de la HES-SOINalais secteur travail social comme personne ressource et jure
lors de la soutenance.
L'evaluation porte sur le dossier et la soutenance orale, qui doivent tous deux obtenir la
mention « suffisant }).
Le travail et la soutenance sont evalues sur la base d'appreciations :
excellent - tres bien

- bien -

assez bien - suffisant - insuffisant.

4.2 Criteres d'evaluation
Les criteres sont, pour le dossier ecrit :
le respect des consignes pour la partie a) [evaluee lors de la validation du
stage] et pour la partie b) ;
I'autonomie et la progression du travail ;
la presentation et I'explicitation de la problematique ;
la capacite a se situer dans un contexte professionnel et a s'ouvrir aux
problematiques

la capacite

observees ;

des usagers et a leurs besoins
d'analyse

et de reflexion

;

a partir des situations

vecues

et
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la capacite de questionnement et de recherche d'eh~ments de reponse ;
la comprehension du fonctionnement du lieu de stage, de la place et du role
de la person ne stagiaire ;
la variete des sources bibliographiques et d'information ;
la maitrise de la langue, le plan du travail et sa presentation;

et pour la soutenance orale :
la presentation synthetique et I'analyse de I'experience pratique;
la capacite de discussion et d'argumentation.
Les presentes directives entrent en vigueur des le debut de I'annee scolaire 2009/2010.

Le chef du Departement de
I'educati~ure
et du sport

Claude Roch, conseiller d'Etat

