


La pédagogie Team Academy

Une pédagogie mise en forme, il y a plus de 20 ans,
en Finlande et qui veut répondre à deux questions principales:
>  Comment enseigner pour que les étudiant·e·s quittent les écolesen étant porteurs de réelles compétences 

mobilisables  et pas uniquement de savoirs théoriques?

>  Comment former les étudiant·e·s pour qu’ils ne deviennent pas  que des spécialistes appliquant des 
connaissances ou répliquant des modèles existants mais soient capables de prises d’initiatives et d’inno-
vations.



Le modèle pédagogique
Cycle d’apprentissage de David A. Kolb  



Les principaux outils Team Academy

Les projets en équipe
>  De vrais projets menés par au moins 3 personnes pour le 

compte d’une institution sociale ou une collectivité locale et 
qui débouchent sur la réalisation d’une prestation concrète.

>  Le projet doit permettre l’acquisition et/ou le développement 
d’une des 14 compétences visée par le programme.



Les principaux outils Team Academy

Les coaches de l’apprentissage
Les coaches  sont des «accoucheuse·eur·s» responsables de:

>  la mise en place puis le maintien d’un cadre sécurisant  et bienveillant mais continuellement stimulant,

>  l’orientation des apprenant·e·s vers des sources et/ou des  spécialistes pertinent·e·s,

>  la valorisation des réussites et des progressions ainsi que la  confrontation aux limites et marges de pro-
gressions 

>  l’accompagnement dans l’identification des stratégies d’apprentissages et le maintien du déséquilibre ap-
prenant



Les principaux outils Team Academy

Les sessions de coaching
et dialogue
>  1 à 2 demi-journées hebdomadaires où la présence est obliga-

toire et où sont posés les objectifs d’apprentissages d’équipe, 
discutés/débriefés les projets concrets et où se déroulent les 
différents workshops autour des lectures et articles réflexifs. 
La séance est conduite par les étudiant·e·s, mais le/la coach·e 
y est présent.e pour assurer la dimension apprenante de la 
réunion. 



Les principaux outils Team Academy

Les contrats d’apprentissage individuel
et celui d’équipe 
>  Individuel
 À chaque début semestre, chaque étudiant·e dépose un contrat d’apprentissage individuel où il explicite 

quelles sont, parmi les 14 compétences clefs, celles sur lesquelles elle.il désire se concentrer pour les six 
mois à venir et quels sont les moyens concrets qu’elle·il mettra en œuvre.

>  En équipe  
Une fois tous les contrats d’apprentissage individuels validés par le coach, l’équipe d’étudiant.e.s conso-
lide tous ces documents dans un contrat d’apprentissage d’équipe qui lui servira de fil rouge pour le 
semestre à venir.



Les principaux outils Team Academy

Les sessions de formation 
>  Des cours de 2 à 3 jours organisés à l’initiative des étudiant.e.s 

en lien avec une problématique rencontrée dans un projet ou 
un des objectifs des contrats d’apprentissage.

 Les étudiant.e listent alors les objectifs concrets qu’elle·ils sou-
haitent atteindre grâce au cours à venir. 2 à 3 d’entre elles·eux 
sont alors délégué.e.s pour contacter le professeur ou le spé-
cialiste extérieur avec qui elles·ils co-construiront le cours, un 
enseignement qu’elles-ils co-animeront, voire co-enseigne-
ront avec l’enseignant·e retenu·e.



Les principaux outils Team Academy

Les lectures individuelles au service de l’équipe  
>  Des lectures individuelles
 Chaque étudiant·e doit présenter un certains nombre de livre par semestre. Elle·il choisit ces lectures mais 

doit démontrer au coach l’apport de chacune d’elle à son propre contrat d’apprentissage. 

>  Mais aussi pour l’équipe
 Ces lectures doivent aussi démontrer de leur apport pour le contrat d’apprentissage de 

l’équipe. La présentation ne doit pas être un résumé de l’ouvrage, mais un workshop 
orienté sur les apports potentiels de l’ouvrage pour les projets en cours de ses collè-
gues.



Les principaux outils Team Academy

Les articles réflexifs   
>  Il s’agit de textes de 5 à 10 pages, où, partant d’une des problé-

matiques concrètes qu’elle·il a rencontré dans sa formation ou 
en lien avec un projet d’équipe auquel elle·il participe, l’étudiant·e 
développe un processus de réflexion  appliquant les 4 phases 
de la courbe de Kolb.



Les principaux outils Team Academy

Une évaluation à 360 degrés    
>  Chaque étudiant.e complète au fur et à mesure du semestre 

un portfolio devant lui permettre de manifester le niveau qu’il 
a atteint sur chacune des 14 compétences clés. Cette autoé-
valuation est soumise à l’appréciation conjointe de 4 à 5 de 
ses camarades, des coaches qui l’ont accompagné durant le 
semestre et d’un spécialiste externe.



Création de la Social Team Academy
>  Nouvelle voie de formation complétement inscrite dans le 

cadre du Bachelor en travail social (PEC 2020).

>  Le même diplôme Bachelor que lesfilières classiques 

>  Seules les outils et modalités pédagogiques qui seront appli-
qués seront différents et s’inspireront de la pédagogie Team 
Academy



Un profil de compétences mixte
Les 8 compétences en Travail Social
1.  Expliciter, étayer et argumenter les valeurs, les principes éthiques et le cadre déontologique du travail social qui fondent leur action.

2.  Évaluer leurs propres ressources et leurs limites dans les dimensions cognitives, émotionnelles, corporelles et sociales, et identifier leurs besoins en matière 
de professionnalisation.

3.  Construire et développer une relation professionnelle dans une posture favorisant le pouvoir d’agir et l’autodétermination des individus, groupes et commu-
nautés.

4. Établir des diagnostics de situation, construire, mener et évaluer des projets d’intervention et des actions en se basant sur des connaissances  scientifiques, 
méthodologiques et des savoirs d’action.

5.  Développer une pensée critique, questionner le sens de l’action sociale et proposer des modes d’intervention et de transformation sociales pertinents, créatifs 
et diversifiés, qui intègrent les en- jeux sociaux, économiques, culturels et politiques aux niveaux local, national et international.

6.  Communiquer de manière claire et adéquate, oralement, par écrit et/ou selon des modalités appropriées,  auprès de publics diversifiés et dans des contextes 
variés.

7.  Organiser, coordonner le travail en équipe et en réseau, et collaborer  dans des logiques d’interprofessionnalité et d’interdisciplinarité.

8.  Comprendre les divers déterminants de l’organisation, se situer et assurer les tâches de gestion,  d’administration et de coordination.

>  Celles qui sont explicitement développées au travers des différents modules du PEC



Un profil de compétences mixte
Les 6 compétences Team Academy

>  Celles qui sont développées par les modes de faire utilisés par la pédagogie Team Academy

Apprendre à apprendre

Apprentissage en équipe

Auto-initiative

Leadership

Agilité et innovation

Agir entrepreneurial



Un modèle hybride et progressif
>  Une entrée très progressive dans le nouveau modèle. 

>  Soit 100% de la formation pratique, et 50% de la formation 
théorique.

>  Une voie de formation proposée aux seul.e.s étudiant.e.s vo-
lontaires. 

Année Part de la formation  qui est 
en mode Team Academy

1ère 10 %
2ème 60 %
3ème 90 %



La Social Team Academy est un projet pilote
>  Trois ans pour tester et valider la pertinence et l’efficience de  

la pédagogie Team Academy dans le cadre d’un bachelor HES 
en travail social.

>  Processus de learning by doing où l’ensemble des processus 
et outils de formation mis en place seront périodiquement 
évalués et adaptés.

>  Lancement de la première volée à la rentrée 2021



Surpris·e? Interloqué·e? Intéressé·e?
Assistez à une des séances d’information en ligne
qui auront lieu de 18h00 à 19h00:

>  mardi 8 juin
>  mercredi 16 juin
>  mardi 22 juin
>  lundi 28 juin
>  lundi 5 juillet
>  jeudi 8 juillet
>  mercredi  18 août
>  mercredi 25 août

Pour vous inscrire cliquez sur ce lien
ou contactez-nous directement
jcharles.rey@hevs.ch, coline.blanjean@hevs.ch
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