
Formation certifiante

> 
En tant que 

professionnel·le·s de la 
santé et du travail social, 

grâce à ce CAS vous êtes à 
même de développer les 

compétences nécessaires 
pour assumer les respon- 
sabilités et mener à bien 

les fonctions et les tâches 
de PF HES, des domaines 

Social et Santé.

CAS Praticien formateur, 
Praticienne formatrice

Objectifs

• développer une connaissance des rôles et 
fonctions des PF HES

• analyser sa pratique professionnelle de PF
• acquérir une stature professionnelle de 

formatrice et formateur d’adultes dans le 
cadre de la formation pratique

Public cible

Professionnel·le·s des filières HES suivantes, au 
bénéfice de 2 ans de pratique post-diplôme:

• assistantes et assistants sociaux
• éducatrices et éducateurs sociaux
• animatrices et animateurs socioculturels
• infirmières et infirmiers
• sages-femmes (H/F)
• diététiciennes et diététiciens
• ergothérapeutes
• physiothérapeutes
• techniciennes et techniciens en radiologie 

médicale
• thérapeutes en psychomotricité

Prérequis (conditions cumulatives)

• être en possession d’un Bachelor HES ou d’un titre jugé 
équivalent par la HES-SO en principe dans les domaines 
HES de la santé ou du travail social

• justifier d’une expérience professionnelle post-diplôme 
de minimum 2 ans en Suisse à 50% dans une profession 
des filières HES de la santé ou du travail social et dans un 
domaine d’intervention de ces professions

• avoir encadré des étudiant·e·s en formation pratique HES 
au cours des deux années précédant l’entrée en formation 
ou s’engager à exercer la fonction de PF HES-SO pendant la 
durée de la formation

• être employé·e dans une institution qui a signé 
la Convention sur la formation pratique HES-SO

• obtenir l’accord écrit de l’employeur

 
Organisation
Responsable

Fabien Moulin, maître d’enseignement HES

Dates

Du 24 avril 2023 au 27 mars 2024 
(le planning complet est disponible sur le site internet)  

Lieu de la formation 

Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social 
Rue de la Plaine 2 
3960 Sierre

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Haute Ecole et Ecole 
Supérieure de Travail Social
Formation continue 

Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 93 10
fc.social@hevs.ch  

Informations

www.hevs.ch/fc-social 

Prix

Les frais d’écolage du CAS 
PF sont pris en charge par le 
Fonds HES-SO de la Formation 
Pratique. 
Frais d’inscription et matériel 
pédagogique : CHF 450.-

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/formation-continue/formations-certifiantes-postgrades-cas-das-mas-emba/cas-hes-so-de-praticienne-formateurtrice-202330

