Praticien formateur
Praticienne formatrice (PF)
Certificate of Advanced Studies (CAS)

Former des adultes à une pratique professionnelle dans les métiers du travail social
et de la santé.

HES-SO Valais-Wallis • rte de la Plaine 2 • 3960 Sierre
+41 27 606 91 11 • info.social@hevs.ch • www.hevs.ch/hets

Concept général

CAS PRATICIEN FORMATEUR - PRATICIENNE FORMATRICE (PF)

Ce CAS vise à développer chez les professionnel·le·s des filières santé et travail
social les compétences nécessaires pour assumer les responsabilités et mener à
bien les fonctions et les tâches de PF HES, telles que présentées dans le cahier
des charges type correspondant.
Pour s’inscrire au CAS PF HES, il est nécessaire d’obtenir l’accord écrit de son
employeur et d’être employé·e dans une institution qui a signé la Convention sur
la formation pratique HES-SO. Par ailleurs, chaque candidat·e doit avoir encadré
un·e étudiant·e 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.

Objectifs
• Développer une connaissance des rôles et fonctions des PF HES.
• Analyser sa pratique professionnelle de PF.
• Acquérir une stature professionnelle de formateur·trice 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistant·e social·e
Educateur·trice social·e
Animateur·trice socioculturel·le
Infirmier·ère
Sage-femme (H/F)
Diététicien·ne
Ergothérapeute
Physiothérapeute
Technicien·ne en radiologie
médicale
• Thérapeute en psychomotricité

Les dates seront annoncées sur www.hevs.ch/fc-hets

Module A
3 crédits ECTS
4 jours

Statut, rôles et fonctions du PF
• Spécificités suivant les champs professionnels : santé, social
• Dispositif HES-SO de la formation pratique : partenariat,
alternance
• Attentes et besoins des PF
• Attitudes, valeurs, motivations, conflits
Responsable de module : Sabine Schär,
Maître d’enseignement HES, HEdS

Module B
5 crédits ECTS
9.5 jours

Pratique réflexive et conceptualisation de la
pratique
•
•
•
•

Pratique réflexive
Profession et activité
Analyse de la pratique et de l’activité professionnelles
Méthodologie d’analyse de situations professionnelles

Responsable de module : Karine Lambiel,
Maître d’enseignement HES, HEdS

Module C
5 crédits ECTS
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9.5 jours

Apprentissage, pédagogie, évaluation
•
•
•
•

Formation d’adultes à la pratique professionnelle
Contrat pédagogique tripartite (CPT)
Evaluation
Outils professionnels des PF

Responsable de module : Christophe Boulé,
Professeur HES associé, HETS

TC
2 crédits ECTS

Travail de certification
Travail de recherche thématique en lien avec la fonction
de PF

1.5 jours
Travail personnel
écrit

Responsable de module : Fabien Moulin,
Maître d’enseignement HES, HETS

Reconnaissance des acquis
Une procédure d’admission particulière est mise en place pour les candidat·e·s susceptibles de bénéficier d’une reconnaissance d’acquis. Vous trouverez toutes les informations
concernant cette procédure sur le site :
http://www.hes-so.ch/fr/reconnaissance-dacquis-323.html
Toute procédure de reconnaissance d’acquis doit être effectuée avant le dépôt d’un
dossier d’inscription.

Perfectionnement professionnel
La HES-SO Valais-Wallis met sur pied ponctuellement des journées de perfectionnement
professionnel destinées aux PF afin de leur permettre de bénéficier de la formation pédagogique prévue à l’art. 9 de la Convention sur la formation pratique HES-SO.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les sites www.hevs.ch/ fc-hets
et www.hes-so.ch.

Liens pratiques
Le site www.hes-so.ch vous fournit de nombreux renseignements, notamment :
•
•
•
•
•

la convention sur la formation pratique HES-SO
l’accord sur l’organisation
le contrat pédagogique tripartite
la procédure de reconnaissance des acquis
la brochure générale sur le CAS HES-SO de Praticien formateur, Praticienne
formatrice

Renseignements pratiques
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Durée de la formation
La formation comprend 200 heures de cours réparties sur 25 jours sur un an, à
raison de 2 à 3 jours consécutifs par mois, 250 heures de travail personnel pour
la préparation et le suivi des cours ainsi qu’un travail de certificat qui demande
environ 60 heures de travail.
Ce CAS comprend en tout 3 modules et un travail de certification, soit un total
de 15 crédits ECTS.
Titre délivré
« Certificate of Advanced Studies HES-SO de Praticien formateur HES, Praticienne
formatrice HES ».
Délai d’inscription
Précisions sur www.hevs.ch/fc-hets
Coûts
• Finance d’inscription: CHF 150.00. Ce montant reste acquis quelle que soit la
décision d’admission.
• Matériel pédagogique et polycopiés : CHF 300.00 (si reconnaissance d’acquis : CHF 75.00 par module à suivre).
La formation est financée par le Fonds de formation pratique de la HES-SO.
Inscription
Le formulaire d’inscription (format pdf) est à télécharger sur www.hevs.ch/fc-hets
(uniquement)
Les candidat·e·s sont prié·e·s de retourner leur dossier de candidature à l’adresse
de contact ci-dessous, comprenant le bulletin d’inscription dûment complété et

signé, une lettre de motivation, un CV, une copie de leur·s diplôme·s, une copie d’une
pièce d’identité officielle, une photo et une copie lisible de la preuve de paiement de la
finance d’inscription de CHF 150.00.
Le dossier de candidature complet doit nous parvenir à fin février.
Un courrier de décision d’admission à la formation est adressé aux candidat·e·s environ
1 mois avant le début du cours.
Facturation
Chaque candidat·e s’acquitte de la finance d’inscription (CHF 150.00), lors du dépôt du
dossier d’inscription. Cette somme n’est pas remboursable.
La facture relative aux frais de matériel pédagogique (CHF 300.00) vous est adressée par
notre service de comptabilité après la confirmation d’admission à la formation.
Conditions de désistement
Tout désistement doit être annoncé par écrit au secrétariat.
Facturation
Les renseignements relatifs au paiement de la finance d’inscription figurent sur le bulletin
d’inscription.
En cas de désistement, les frais d’inscription restent acquis.

Contact
Haute Ecole de Travail Social, Centre de formation continue
Route de la Plaine 2, 3960 Sierre
Tél. +41 27 606 91 11 - fax +41 27 606 89 19
info.social@hevs.ch
www.hevs.ch/fc-hets

juillet 2018

