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Bilan initial de Compétences (BIC) FP1 
 

Principes généraux du BIC 
 

Le Bilan initial de Compétences (BIC) est un travail écrit que les étudiant·e·s en travail social réalisent en vue de 
leur formation pratique. 
Il consiste en une mise en lien de plusieurs éléments, en vue d’une première projection dans l’activité 
professionnelle de l’institution de formation pratique. 
Il constitue une balise situant l’étudiant·e à l’entrée en formation pratique, permettant aux PF d’entrer très 
directement dans le processus d’évaluation initiale des compétences du travailleur social, de la travailleuse sociale 
en formation. 
Le BIC est soutenu par la démarche Portfolio, initiée dès le 1e semestre de la formation. Il se base sur le référentiel 
de compétences défini par le Plan d’études Cadre 2020 du Bachelor en travail social. 

 
Objectifs du BIC : 

 

• Se préparer à entrer en formation pratique 

• Faire un état des lieux des ressources, nécessaires au développement des compétences attendues au 
terme de la formation Bachelor en travail social 

• Esquisser un projet de formation pratique, en vue de travailler les compétences attendues au terme de la 
formation Bachelor en travail social 

 
Eléments constitutifs du BIC : 

 

1. Une analyse a-priori du contexte institutionnel 
L’étudiant∙e réalise un travail écrit, synthétisant ses recherches au sujet de l’institution de formation pratique : 

a. Population,  thématiques  et/ou problématiques  sociales  et  culturelles  prises  en  compte  par 
l’institution. 
b. Professionnel∙le∙s œuvrant dans l’institution, méthodes de travail, concepts théoriques 
fondamentaux, valeurs énoncées par l’institution, idéalités, etc. 
c. Cadre institutionnel : taille, structure administrative, genre d’institution, modes  de financement, 
historique, statut juridique, éléments de droit significatifs, etc. 

 
2. Un état des lieux des ressources, expériences, savoirs, savoir-faire, savoir être à disposition de 
l’étudiant·e en vue de sa formation pratique 
A l’aide du document « Balise des compétences », l’étudiant∙e prépare une présentation synthétique à propos de 
chacune des compétences requises par le PEC20 (1p. par compétence). Cette présentation peut servir de base, à 
l’une des premières rencontres avec la ou le PF.  

 
3. L’Esquisse  du projet  de  formation pratique 

 

Le contexte institutionnel et l’état des lieux des ressources sont mis en liens, dans un texte bref, permettant à 
l’étudiant·e de se projeter dans sa formation pratique (environ ½ p.)  Des besoins particuliers sont mis en évidence, 
des thématiques à travailler sont soulignées, des éléments de motivation sont évoqués et seront partagés 
ultérieurement avec la ou le PF. 
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Modalités du travail 

 

L’analyse du contexte institutionnel pourra être entreprise à partir des sites internet de l’institution, des rapports 
annuels, et autres publications disponibles librement ou fournies par l’institution à l’étudiant.e. Il n’est pas utile de solliciter 
les responsables de l’institution, en-dehors des rencontres prévues pour la signature du contrat tripartite, sauf si 
l’institution en fait la proposition. Si des informations institutionnelles manquent, l’étudiant∙e peut signaler qu’il, qu’elle 
se pose certaines questions et les garder « au chaud » pour le début de la formation pratique. 

 
L’état des lieux des ressources est une extraction de la démarche portfolio initiée dans le module F1. Ce travail est 
effectué à l’aide du document « Balise des compétences ».  
 
L’esquisse du projet de formation pratique est résumée dans un texte court qui précise les intentions de l’étudiant.e. 
Ce document sert de « balise » à l’étudiant·e et aux PF ; il pourra servir de base pour faciliter le repérage des situations 
professionnalisantes à sélectionner pour le contrat tripartite. 
 
Les éléments écrits du BIC seront rédigés selon les standards d’écriture professionnelle en vigueur à la HETS-VS. Ils 
seront remis aux PF et RdF, au plus tard, le premier jour de la FP.  
 
En cas de travail jugé insuffisant, PF et RdF pourront exiger un travail complémentaire. 
 
La réalisation du bilan initial de compétences est une des conditions de validation de la FP. 


