Les 2 premières semaines de stage
ont été effectuées en 2ème ECG.

Calendrier de la maturité spécialisée travail social social
20 semaines

Stage non-spécifique
(étudiant-institution)

Stage spécifique
(étudiant-institution-ECG-HES)

∆ On parle ici de semaines effectives, les congés et les vacances
doivent être déduits
TA = Travail d’Approfondissement
* L’étudiant dispose au minimum de 4 semaines pour la
réalisation du TA

•Proposition de sujet pour le TA

•Rédaction du TA
selon le guide p. 11
(§2.2 à 2.4)

•Organisation de la deuxième rencontre quadripartite par le répondant de l’ECG

Première quadripartite
après 2-3 semaines
environ de stage
spécifique

•Travail libre

•Présentation orale
du TA

•Soutien de
l’étudiant dans sa
démarche par le
répondant de l’ECG

•Validation du sujet pour le TA

•Soutien de l’étudiant dans sa démarche par le répondant de l’ECG

•Organisation de la première rencontre
quadripartite par le répondant de l’ ECG

Du ressort de l’ ECG

•Confirmation par le secrétariat de l’inscription définitive
à la MSSo

•Transmission du rapport d’EPS au répondant e l’’institution, au répondant de l’ECG et à
l’expert de la HES (date de reddition à fixer avec les personnes concernées)

•Présentation orale du rapport d’ EPS

•Transmission au répondant de l’ECCG des disponibilités
du répondant de l’institution pour l’organisation de la
première rencontre quadripartite

•Attention : le stage doit être validé par le répondant de l’institution et 39 points sont
nécessaires pour la réussite de ce stage. Sinon le processus de maturité s’arrête

•Evaluation (EPS et oral) → Document 3

•Dépôt du Document 1 et du rapport de stage au
secrétariat de l’ECCG (dès que possible mais avant le 31
octobre)

8 semaines
Stage non-spécifique
4 semaines*
Rédaction du TA
(étudiant-ECG-HES)

•Réalisation des objectifs sur la place de stage et rédaction du rapport d’EPS selon les
indications du guide pp. 10-11 (§2.1 et 2.2)

•Envoyer le document 2 au répondant de
l’ ECG et à l’ expert de la HES

A réaliser par l’ étudiant

•Rédaction du rapport de stage non-spécifique selon les
indications du guide p.8 (§1.2.4)

•Rédiger les objectifs → Document 2 avec le
soutien du répondant de l’ institution

10 semaines∆

•Evaluation du TA
par le répondant de
l’ECG et l’expert de
la HES
→ Document 4

Deuxième quadripartite
après 18 semaines
environ

Oral fixé environ 1
semaine après le dépôt
du TA
VB/01.09.2019

