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Objectifs de l’expérience professionnelle spécifique  
des candidat-e-s à la maturité spécialisée du domaine social 

 

 

 

1. Candidat-e Nom :        Prénom :        

élève de l’ECG de      , candidat-e à la maturité spécialisée du domaine 
social  
 
 

2. Établissement Raison sociale :       

 

 

3. Répondant-e de 

l’établissement 

Nom :        Prénom :       

 

 

4. Répondant-e 

de l’ECG 

 

Nom :        Prénom :       

 

 

5. Expert-e HES 

 

 

Nom :        Prénom :       

 

 

6. Dates de 

l’expérience 

spécifique  

du        au       (20 semaines effectives) 

 

 

 

Département de l’économie et de la formation 
Service de l'enseignement 
 
Departement für Volkswirtschaft und Bildung 
Dienststelle für Unterrichtswesen 
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Objectifs d’apprentissage 

Dans le cadre de l'expérience professionnelle spécifique pour l’obtention de la maturité spécialisée 
« social », les objectifs sont relatifs à cinq axes d'évaluation d'aptitudes. Les ressources à mobiliser 
peuvent être, entre autre, les lectures, entretiens et documents de l’établissement.  
 

1. Tester ses aptitudes à exercer une activité professionnelle en se confrontant au quotidien à des 
situations concrètes. 
 À la fin de l'expérience professionnelle, je serai capable de : 

      

 

 Pour réaliser cet objectif, je mobiliserai les ressources suivantes : 

      

 

2. Découvrir la population dont l'établissement a la charge. 

 À la fin de l'expérience professionnelle, je serai capable de décrire et d'initier une analyse de la 
situation d'une personne en particulier. 

 

 Pour réaliser cet objectif, je mobiliserai les ressources suivantes : 

      

 

3. Participer à une action menée dans l'établissement; en identifier le sens et l'argumenter. 

 À la fin de l'expérience professionnelle, je serai capable de : 

      

 Pour réaliser cet objectif, je mobiliserai les ressources suivantes : 

      

 

4. Expérimenter son aptitude à collaborer avec les professionnels de l'institution. 

 À la fin de l'expérience professionnelle, je serai capable de : 

      

 

 Pour réaliser cet objectif, je mobiliserai les ressources suivantes : 

      

5. Adopter des attitudes favorisant la dynamique relationnelle et s'interroger sur sa relation à l’usager. 
 À la fin de l'expérience professionnelle, je serai capable de : 

      

 

 Pour réaliser cet objectif, je mobiliserai les ressources suivantes : 

      

 

Lieu et date :  ............................................................................  

L’étudiant-e :  ............................................................................  

Le/la répondant-e ECG :   ............................................................................  

Le/la répondant-e de l’établissement :   ............................................................................  


