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LE MOT DE LA RESPONSABLE FILIÈRE
Étudier en Travail Social à la HES-SO Valais-Wallis

Dans ce guide de l’étudiant-e, nous souhaitons vous présenter les modules 
francophones du semestre de printemps 2019 de la Haute École de Travail Social 
et vous communiquer toutes les informations nécessaires au bon déroulement 
de votre formation.

Le guide présente la structure des études, les modules du 2e semestre, qui font 
partie de la formation de base, ainsi que les modules du 4e semestre des trois 
orientations Service social, Éducation sociale et Animation socioculturelle. Au 6e 
semestre, le printemps est réservé aux formations pratiques. Vous avez également 
la possibilité de vous inscrire en tant qu’auditeur ou auditrice pour un semestre 
ou pour des modules individuels.

Le contenu de nos modules est conforme aux programmes d’études des Hautes Écoles de Travail Social suisses. Alors 
pourquoi choisir la HES-SO Valais-Wallis ? Par quoi notre Haute École se distingue-t-elle des autres ?

Tout d’abord par le bilinguisme qui offre des possibilités formidables. Grâce au plan d’études cadre disponible en français 
et en allemand, nos étudiant-e-s peuvent suivre les cours dans les deux langues. Ceux qui font des études entièrement 
bilingues bénéficient même d’un coaching et recevront un supplément au diplôme avec mention « bilingue ».

En même temps, nous nous positionnons aussi comme école partenaire forte par-delà les frontières. Ainsi, 20 à 30 
étudiant-e-s de notre Haute École partiront faire leur stage à l’étranger pendant le semestre de printemps. Cette mobilité 
internationale est rendue possible grâce à un grand réseau d’institutions de formation pratique qui sont rattachées à nos 
hautes écoles de travail social partenaires sur place.

Notre excellent réseau local nous permet également d’organiser des projets et des conférences dans le cadre des modules 
et en collaboration avec des institutions partenaires, auxquels les étudiant-e-s participent activement.

Si notre offre de formation vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. La Haute École de Travail Social de la HES-SO 
Valais-Wallis vous souhaite la bienvenue.

Lucie Kniel-Fux 
Responsable filière 

Haute Ecole de Travail Social
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STRUCTURE DES ÉTUDES BACHELOR

La formation Bachelor HES-SO en Travail social propose aux étudiant-e-s trois orientations : l’éducation sociale, le 
service social, l’animation socioculturelle. La formation est dispensée en français, en allemand ou dans les deux 
langues, à l’exception de l’animation socioculturelle qui n’est donnée qu’en français. Le cursus en Travail social peut être 
suivi selon trois modes de formation : à plein temps, en emploi ou à temps partiel.

Les études en Travail social sont construites sur la base d’un référentiel de compétences, travaillées sur l’ensemble 
de la formation au travers des modules génériques et des modules spécifiques. Ce référentiel définit 11 compétences 
génériques, formant de grandes catégories générales au sein desquelles sont déclinées des sous-compétences ou 
compétences effectives. Le travail des compétences dans le cursus des étudiant-e-s s’organise selon un principe de 
progression et de circularité. Un accent particulier est mis sur chacune des 11 compétences génériques à un moment 
précis de la formation : cette compétence est dite alors compétence dominante. Une progression est ainsi organisée 
tout au long du cursus allant de la compétence 1 à la compétence 11, selon le schéma ci-après. L’accumulation des 11 
compétences correspond au niveau de l’agir expert.

Chacune des 11 compétences génériques peut être travaillée en tant que compétence secondaire à tout moment de la 
formation, que ce soit dans les modules suivis à l’école ou dans la formation pratique sur le terrain. Il est ainsi possible 
de combiner chacune des compétences génériques avec une ou deux autres, d’anticiper ou de revenir sur le travail de 
chacune d’elles.

Formation 
générique

Formation spécifique

Modules génériques 
en travail social

Deuxième période de formation pratique

Module libre

Travail de Bachelor

Modules d’approfondissement

Modules spécifiques par orientation

Première période de 
formation pratique
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La ormation Bachelor HES-SO en Travail social est une formation modulaire. Chaque module est construit à partir d’une 
compétence générique dominante et de compétences génériques secondaires qui sont travaillées à travers des dispositifs 
d’apprentissage diversifiés. Les modules offrent à l’étudiant-e la possibilité de mobiliser des ressources variées (savoirs, 
savoirs-faire, savoirs-être), de se confronter à des conditions analogues à celles des situations professionnelles, et de 
construire son identité professionnelle.

En formation à plein temps, le cursus de formation s’étend sur six semestres et comporte deux parties : une partie 
générique se déroulant sur la première moitié du programme d’études, et une partie spécifique et d’approfondissement 
couvrant la seconde moitié.

Dans la partie générique de la formation, les compétences dominantes 1 à 6 du référentiel de formation sont 
développées. Elle permet à l’étudiant-e de travailler les concepts et théories au fondement du Travail social. La partie 
générique se termine avec une première période de formation pratique.

La partie spécifique de la formation permet le développement des compétences 7 à 11 du référentiel de formation. 
L’étudiant-e s’inscrit dès lors dans l’une des trois orientations : l’éducation sociale, le service social ou l’animation 
socioculturelle. De plus, l’étudiant-e a l’opportunité d’adapter son cursus de formation suivant ses intérêts personnels et 
professionnels. A cet effet, une offre d’approfondissement est proposée par chacune des quatre Hautes Ecole de travail 
social. Un temps de formation appelé « module libre » complète cette partie spécifique de la formation et permet à 
l’étudiant-e de parfaire son parcours et de réaliser un projet individuel ou collectif. Le travail de Bachelor clôt la formation 
et vise l’intégration et l’approfondissement des aspects liés aux champs professionnels. Il constitue aussi une initiation à 
la recherche au sens large.

Les deux parties de la formation comprennent chacune une période de formation pratique au cours de laquelle 
l’étudiant-e est mis en situation afin de développer les compétences professionnelles, relationnelles et sociales requises, 
acquérant ainsi une attitude réflexive permettant d’interroger sa pratique en permanence et de faire émerger de nouveaux 
savoirs.

Orienter sa propre
formation

1.

Identifier, analyser les situations
et processus sociaux

2.

Prendre en compte
les déterminants de
l’organisation

3.
Identifier, intégrer,
mettre en forme et transmettre
des informations

10.

Participer à une
démarche de recherche

11.

Evaluer et réorienter
l’action

9.

Encourager et soutenir
la participation

8.

Décider d’engager
l’action

7.

Initier et développer une
relation professionnelle

4.

Collaborer entre
professionnels et
institutions

5.

Se positionner
professionnellement et
personnellement

6.

Les 11
compétences
génériques
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Présentation des modules – Semestre de printemps 2019
MODULE B3 LES ORGANISATIONS

CONTENU L’objectif du module Les organisations est de comprendre comment le travailleur 
et la travailleuse sociale est un acteur ou une actrice dans une organisation active 
dans un système social, politique et économique, et dont la mission est de répondre 
à un besoin social particulier. Plus précisément, toute travailleuse sociale ou tout 
travailleur social sera amené-e un jour à défendre une idée sur la base d’un projet 
et à rechercher un financement (privé, public, para-public) pour le mettre en place.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Le module Les organisations vise le développement des compétences dominantes 
suivantes :

• Prendre en compte les divers déterminants de l’organisation dans une situation 
sociale donnée (3) 

• Collaborer entre professionnels et institutions (5)
• Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la 

société (8)
• Evaluer et réorienter l’action (9)

 Il est également en lien avec les compétences ci-dessous :

• Se situer dans son équipe, dans l’organisation et le fonctionnement de son 
institution (3.1)

• Interpeller ses collègues et sa hiérarchie sur toutes les questions importantes 
et les problèmes rencontrés nécessitant une prise en compte institutionnelle 
(3.2)

• Rendre des rapports circonstanciés et fiables à sa hiérarchie et aux partenaires 
concernés (3.3)

• Définir et délimiter son propre rôle et celui de ses partenaires dans l’institution 
et le réseau (5.1)

• Repérer et valoriser les potentialités d’action collective, associative et citoyenne 
des différents acteurs (8.1) 

• Faire preuve de créativité en imaginant et développant des actions et des 
modes d’intervention diversifiés (9.4)

DURÉE Semaines 9 -18

JOUR Lundi

CRÉDITS ECTS 5

PARTIE DE LA FORMATION Formation générique

RESPONSABLE MODULE Délez Marie-Luce, Maîtresse d’enseignement HES

INTERVENANT·E·S Antonin-Tattini Véronique, Professeure HES ordinaire 
Charrière Corthésy Evelyne, Parenthèses, Arconceil (Fribourg) 
Délez Marie-Luce, Maîtresse d’enseignement HES 
Fridez Emmanuel (HETS Fribourg), 
Gaillard Thierry (HES-SO Valais), 
Gaspoz Véronique, Maîtresse d’enseignement HES 
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MODULE B6 PROFESSIONNALITÉ ET CHAMPS PROFESSIONNELS

CONTENU Le module Professionnalité et champs professionnels introduit des thématiques 
diverses telles que :

• Méthodologie de projet.
• Analyse de l’activité (suite Module A2)
• Questions genre, citoyenneté et action dans le Travail Social
• Aspects éthiques et déontologiques : valeurs, devoirs, règles professionnelles, 

etc.
• Aspects juridiques (loi sur le travail, les obligations des parties, le contrat, la 

responsabilité civile et pénale; le contrat de travail, etc.)
• Développement du Pouvoir d’Agir Personnel et Collectif (intervention 

individuelle et collective)

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Au travers du module Professionnalité, le développement de la compétence générique 
en lien avec le positionnement professionnel (6) est visé. Plus particulièrement, il 
s’agira de :

• Repérer les questions éthiques, déontologiques, les conflits de valeur, les 
enjeux et les dilemmes professionnels

• Confronter ses positions personnelles et professionnelles en argumentant.
• Prendre une distance critique face à soi-même, aux objets d’études ou aux 

pratiques dans lesquels on est impliqué
• Identifier ses ressources et ses limites.

DURÉE Semaines 9 -23

JOUR Mardi, à partir de la semaine 20 également le lundi

CRÉDITS ECTS 10

PARTIE DE LA FORMATION Formation générique

RESPONSABLE MODULE Boulé Christophe, Professeur HES associé

INTERVENANT·E·S Professeur-e-s HETS, intervenant-e-s et vacataires divers-e-s
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MODULE D6 LA PENSÉE CRITIQUE

CONTENU Les contenus du module La pensée critique sont organisés en prenant appui sur 
des thématiques actuelles du travail social : le travail, le genre, la violence, la vieillesse, 
l’art, et en les interrogeant à l’aide de concepts tels le positionnement de l’acteur, 
la décentration et l’altérité, les droits fondamentaux, les normes, les représentations 
sociales.

 Le module se déroule selon plusieurs axes, en particulier : l’axe méthodologique 
permettant la construction et le développement d’une pensée critique, l’axe 
scientifique prenant appui sur les données de la recherche et permettant une 
représentation et un approfondissement des thématiques citées et l’axe réflexif qui 
favorise l’analyse de questions et actions sociales et le débat sur le positionnement 
professionnel.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Dans le module La pensée critique, les compétences suivantes issues du cadre de 
référence sont travaillées :

• Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le 
sens de l’action sociale (compétence 6)

• Participer à une démarche de recherche (compétence 11)

 Par ailleurs, des objectifs d’apprentissage plus spécifiques sont poursuivis :

• Se familiariser à des méthodes argumentatives étayant la pensée critique
• Avoir recours à des données scientifiques pour enrichir la réflexion
• Identifier le positionnement de l’acteur face à des idées, à des savoirs, à des 

contextes
• Insérer la pensée critique dans des thématiques actuelles fortes 
• Analyser des questions et actions sociales en regard des apprentissages 

effectués

DURÉE Semaines 10 -19

JOUR Jeudi

CRÉDITS ECTS 5

PARTIE DE LA FORMATION Formation générique

RESPONSABLE MODULE Pitarelli Emilio, Maître d’enseignement HES

INTERVENANT·E·S Palazzo Clothilde, Professeure HES ordinaire 
Pichonnaz David, Professeur HES 
Pinho Jorge, Professeur HES associé 
Pitarelli Emilio, Maître d’enseignement HES 
Roduit Jean-Marc, Maître d’enseignement HES
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MODULE D2 QUESTIONS SOCIALES ET RÉPONSES SOCIOPOLITIQUES

CONTENU Les contenus du module Questions sociales et réponses sociopolitiques 
introduisent les thématiques suivantes :

• Fondements de la protection sociale en Suisse et introduction aux assurances 
sociales.

• Concepts et bases théoriques : problème social, cohésion sociale, normes et 
déviance ; mise à l’agenda politique ; intégration, exclusion et insertion ; etc. 

• Construction et développement de l’Etat social : modèles, principes, objectifs, 
dispositifs, enjeux et perspectives.

• Questions sociales, réponses sociopolitiques et institutionnelles. 
• Exemples de problématiques traitées : migration, famille, violence et 

délinquance, santé et handicap, travail et chômage, etc.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Dans le module Questions sociales et réponses sociopolitiques, les compétences 
suivantes, issues du référentiel de compétences, sont travaillées :

• Identifier et analyser les situations et processus sociaux que l’intervention prend 
en compte.

• Conseiller et orienter tout bénéficiaire de l’action sociale en fonction de ses 
droits et de son intérêt. 

• Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le 
sens de l’action sociale.

• Favoriser, dans une vision prospective, toute initiative permettant l’insertion et 
l’intégration des membres d’une société donnée.

DURÉE Semaines 9 - 24

JOUR Vendredi, à partir de la semaine 20 également le jeudi

CRÉDITS ECTS 10

PARTIE DE LA FORMATION Formation générique

RESPONSABLE MODULE Pinho Jorge, Master en Sciences Sociales

INTERVENANT·E·S Cretton Viviane, Professeure HES ordinaire 
Délez Marie-Luce, Maîtresse d’enseignement HES 
Gaspoz Véronique, Maitresse d’enseignement HES 
Kurt Stefanie Tamara, Professeure HES assistante 
Lorenz Cottagnoud Susanne, Professeure HES ordinaire  
Mahfoudh Amel, Collaboratrice scientifiques HES 
Margot-Cattin Pierre, Professeur HES associé 
Palazzo Clothilde, Professeure HES ordinaire  
Peter Mélanie, Professeure HES associée

 Divers-e-s vacataires invité-e-s à titre d’expert-e-s de terrain.
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ORIENTATION SERVICE SOCIAL
Description de l’articulation du semestre orientation
Dans l’orientation service social, la logique modulaire est respectée. Les contenus des trois modules (E7, E10 et G6) sont 
donc organisés en fonction de l’intitulé des modules. 

Cependant, un « jeu de rôle » (qui se fait essentiellement par mail) est organisé dans le cadre du module G6 afin de 
permettre une mise en pratique des contenus de cours des trois modules. Les étudiant-e-s sont confronté-e-s à une 
situation et doivent jouer le rôle de l’AS, alors que la professeure joue le rôle de la personne accompagnée. Il s’agit ici 
autant d’exercer la relation d’aide, que d’effectuer des démarches concrètes en lien avec les assurances, l’aide sociale, 
les demandes de fonds, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Madame Mélanie Peter, responsable de l’orientation Service 
social, par mail melanie.peter@hevs.ch ou par téléphone +41 27 606 89 47
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MODULE G6/AS PROFESSION, ORGANISATION DES INSTITUTIONS 
D’ACTION SOCIALE, COLLABORATION ET INTER-
PROFESSIONNALITÉ

CONTENU Dans le module Profession, organisation des institutions d’action sociale, 
collaboration et inter-professionnalité, il s’agira de connaître :

• le développement historique du service social et de la profession d’assistant-e 
social-e

• les types de collaboration entre l’Etat et les institutions sociales, ainsi que les 
démarches qualité

• le concept et l’approche de la pauvreté et les politiques d’aide sociale
• le processus d’endettement et de désendettement
• les divers champs d’intervention de l’assistant-e social-e : notamment la 

protection des adultes, le domaine de la migration, le milieu carcéral, le 
domaine de la vieillesse, le domaine de la santé

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Au travers du module Profession, organisation des institutions d’action sociale, 
collaboration et inter-professionnalité, il s’agira de savoir, conformément aux 
compétences mentionnées dans le référentiel de compétences de la formation 
Bachelor en Travail social :

• identifier les types de relations existantes entre organisations et leurs impacts
• décortiquer des processus et procédures qualité 
• analyser des situations de pauvreté et leur prise en charge selon les normes de 

l’aide sociale
• comprendre les facteurs d’endettement et élaborer un budget
• caractériser les divers champs d’intervention de l’assistant-e social-e avec ses 

pratiques spécifiques

DURÉE Semaines 9 - 23

JOUR Lundi et mardi

CRÉDITS ECTS 10

PARTIE DE LA FORMATION Orientation service social

RESPONSABLE MODULE Antonin-Tattini Véronique, Professeure HES ordinaire, Dr. soc.

INTERVENANT·E·S Antonin Alexandre, Directeur, Caritas 
Délez Marie-Luce, Maîtresse d’enseignement HES 
Favre Eliane, Maîtresse d’enseignement HES 
Favre Roland, Chef de l’office de coordination des prestations sociales 
Gaspoz Véronique, Maîtresse d’enseignement HES 
Glassey Ghislaine, Responsable du secteur formation à la CORAASP 
Haas Lionel, Responsable recherche assurances sociales, Sion 
Hugentobler Valérie, Professeure HES 
Hutmacher-Perret Corinne, Responsable secteur études, CSIAS 
Jacquemettaz Colette, consultation sociale, Ligue pulmonaire valaisanne 
Palladini Jean-Michel, Responsable service désendettement, Caritas 
Porcher Eric, Responsable des ateliers, Fondation Eben-Hezer 
Peter Mélanie, Professeure HES associée 
Russi Umberto, Professeur HES 
Vaucher Tatjana, Consultation sociale, Ligue pulmonaire valaisanne 
Wüthrich Angélique, Chargée d’enseignement HES
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MODULE E7/AS MÉTHODOLOGIES D’INTERVENTION, OUTILS ET 
TECHNIQUES

CONTENU Le module Méthodologie d’intervention en service social, techniques et outils 
d’intervention aborde et traite les éléments suivants :

• L’acquisition des connaissances nécessaires en droit (principes généraux du 
droit, droit des successions…) permettant d’apporter des réponses simples 
(contextualiser, expliquer…) dans les situations professionnelles rencontrées.

• L’approfondissement et l’exercice d’études de cas issues des assurances 
sociales telles que celles relatives à la protection sociale en matière de soins 
et pertes de gain pour maladie et accidents (LAA/LAmal), et à la protection 
sociale dans le domaine des pensions (système des trois piliers, régime de 
base LAVS/LAI/ LPC et régime complémentaire LPP), à la protection sociale en 
matière de perte d’emploi (LACI).

• Le financement des assurances sociales (méthodes et partenaires impliqués).
• L’acquisition et l’approfondissement des méthodologies d’intervention en travail 

social pour faire face à des situations professionnelles sociales individuelles 
(méthodologie du projet individuel…) et/ou collectives (travail en réseau, 
travail social collectif...).

• Des techniques concrètes, telles que la rédaction de rapports écrits et 
d’expertises, la recherche de fonds, les techniques d’entretien (entretiens 
professionnels, aide contrainte…)

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Le module Méthodologie d’intervention en service social, techniques et outils 
d’intervention vise le développement des compétences suivantes :

• Décider d’engager une action et la mettre en œuvre (7)
• S’engager, s’impliquer dans l’action (7.1)   
• Analyser et prendre en compte sa propre implication professionnelle dans la 

situation (7.2)   
• Elaborer des hypothèses d’intervention (7.3)  
• Savoir mettre un terme à une action et en rendre compte (7.8)

DURÉE Semaines 9 - 24

JOUR Semaines 9 à 13 : jeudi et vendredi / Semaines 15 à 24 : jeudi

CRÉDITS ECTS 10

PARTIE DE LA FORMATION Orientation service social

RESPONSABLE MODULE Peter Mélanie, Responsable de l’orientation service social

INTERVENANT·E·S Délez Marie-Luce, Maîtresse d’enseignement HES 
Escobar Tamara, Assistante sociale, CMS de Monthey 
Favre Eliane, Maîtresse d’enseignement HES 
Gaspoz Véronique, Maîtresse d’enseignement HES 
Glassey Ghislaine, Assistante sociale, entreprise d’insertion LPE  
Nanchen Muriel, Intervenante en protection de l’enfance, OPE 
Peter Mélanie, Professeure HES associée 
Salamin Anne, Comédienne   
Wüthrich Angélique, Chargée de cours HES



14

MODULE E10/AS ACTIONS SPÉCIFIQUES EN SERVICE SOCIAL

CONTENU Trois thématiques sociales sont abordées dans le module Actions spécifiques en 
service social : « famille », « handicap » et « deuil ».  Celles-ci sont traitées au travers 
de différents concepts, outils et exercices pratiques avec des intervenants actifs sur 
le terrain social et sous l’angle de l’action spécifique en service social.

 Le module est organisé de la manière suivante (des thématiques peuvent être 
rajoutées en fonction du nombre de jours attribués pour le module) :

•  1 jour sur les abus sexuels
• 1 jour sur le divorce
• 1 jour sur les crises de la famille
• 1 jour sur les deuils de la vie : perspectives socio-psychologiques et 

anthropologiques
• 1 jour sur le droit de la famille
• 2 jours sur la psychopathologie
• 2 jours sur la souffrance psychique et le processus de rétablissement

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Dans le module Actions spécifiques en service social, les compétences principales 
suivantes sont travaillées :

• Identifier, intégrer, mettre en forme et transmettre des informations sociales 
pertinentes pour les différents acteurs sociaux

• Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la 
société

• Evaluer et réorienter l’action

DURÉE Semaines 14 - 24

JOUR Vendredi (jeudi et vendredi uniquement la semaine 14)

CRÉDITS ECTS 5

PARTIE DE LA FORMATION Orientation service social

RESPONSABLE MODULE Roux-Elsig Dominique, Master en Sciences de l’Education, FPSE, Université de 
Genève et assistante sociale, IES Genève.

INTERVENANT·E·S Darbellay Karine, Professeure HES associée 
Glassey Ghislaine, assistante sociale en lien avec des personnes en souffrance 
psychique 
Luyet Romaine, psychologue 
Roux-Elsig Dominique, Maîtresse d’enseignement HES 
Schmidt Laurent, avocat
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ORIENTATION EDUCATION SOCIALE
Description de l’articulation du semestre orientation
Les cinq modules de de l’orientation éducation sociale (E8 ; E8-2 ; E9 ; G7 et G10) sont pensés et organisés de la 
manière suivante :

Le module E8 se décline en différents projets d’intervention réelle sur la base d’une réflexion, d’une préparation et d’une 
planification dans différents contextes de travail social. Ces projets, en fonction des partenaires et des destinataires, 
nécessitent pour la plupart, des interventions hors des temps officiellement planifiés ; certains demandent même un 
engagement jusqu’en octobre voire, décembre de l’année concernée

Les quatre autres modules ont été pensés de manière globalement articulée, mais plus particulièrement dans une 
logique « bloc » E (E8-2 et E9) et « bloc » G (G7 et G10).

Chaque bloc se décline en contenus fondamentaux, approfondissements, laboratoires et options ou visites. Chaque 
étudiant-e participe à un séminaire en groupe (8 étudiant-e-s environ) encadré, sur une problématique en lien avec chacun 
des blocs concernés. Au travers de ces séminaires, l’étudiant-e doit d’une part, intégrer les apports pertinents issus des 
cours et, d’autre part, compléter les informations nécessaires par des recherches personnelles. Les apports de chacun-e 
font l’objet d’un rapport individuel, sont partagés en séminaire et font l’objet d’une production et d’une présentation de 
groupe. Des modalités particulières, écrites ou orales, complètent les exigences d’évaluation dans les blocs respectifs. Une 
note par module es attribuée au final.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Monsieur Christophe Boulé, responsable de l’orientation 
Education Sociale, par mail christophe.boule@hevs.ch ou par téléphone +41 27 606 89 46
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MODULE G7/ES SANTÉ MENTALE

CONTENU Le module Santé mentale se décline en cours fondamentaux spécifiques et cours 
d’approfondissement spécifiques pour explorer les thématiques suivantes : 

 Cours fondamentaux spécifiques :

• santé mentale et relation éducative
• détresse existentielle
• identité et altérité
• récit de vie

 Cours d’approfondissement spécifiques à choix :

• l’éducateur aux prises avec les médicaments
• l’éducateur face à la rechute
• intervenir auprès des proches des usagers
• migration et santé mentale
• fonctions parentales
• médiation sociale
• maltraitance
• sommeil et santé mentale

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Le module Santé mentale vise le développement des compétences suivantes : 

• Décider d’engager une action et la mettre en œuvre (7)
• S’engager, s’impliquer dans l’action
• Analyser et prendre en compte sa propre implication professionnelle dans la 

situation
• Elaborer des hypothèses d’intervention
• Se prononcer sur le sens de l’action et argumenter

DURÉE Semaines 8 - 23

JOUR Lundi de la semaine 9 à 13 et mardi de la semaine 11 à 22

CRÉDITS ECTS 5

PARTIE DE LA FORMATION Orientation éducation sociale

RESPONSABLE MODULE Pitarelli Emilio, Maître d’enseignement HES 
Roduit Jean-Marc, Maitre d’enseignement HES

INTERVENANT·E·S Colombo Annamaria, Professeure HES – Fribourg 
Darbellay Karine, Professeure HES associée, médiatrice 
Délèze Mireille, Psychologue – psychothérapeute FSP 
Friche Malika, éducatrice sociale 
Gay-Crosier Valérie, éducatrice sociale 
Lévy Bernard, Professeur HES ordinaire 
Pitarelli Emilio, Maître d’enseignement HES, thérapeute de couple 
Reynard Nathalie, Responsable Association Parspas 
Roduit Jean-Marc, Maître d’enseignement HES 
Satoretti Louise-Anne, Association Synapsespoir 
Solioz Emmanuel, Maître d’enseignement HES 
Autres intervenant-e-s divers-e-s
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MODULE G10/ES ENJEUX ACTUALISÉS DE L’ÉDUCATION SOCIALE : À 
L’AUNE DES COMPORTEMENTS HORS NORMES

CONTENU Dans le module Enjeux actualisés de l’éducation sociale, les étudiant-e-s sont 
amené-e-s à questionner et à approfondir le concept de comportement «hors norme» 
sous l’angle des comportements déviants adoptés par des adolescent-e-s et jeunes 
adultes (consommations abusives, violences sexuelles, cyberdépendance, violence à 
l’égard des parents, surpoids, etc.). Lors de séminaires et de divers enseignements, 
elles et ils vont acquérir des connaissances théoriques et repérer divers modèles 
d’intervention, le rôle et les responsabilités des éducatrices et éducateurs sociaux 
face à ces problématiques. 

 Le module propose d’explorer diverses problématiques sous l’angle des 
comportements déviants lors de séminaires associés à des enseignements traitant 
de questions telles que 

• Les conduites à risque à l’adolescence et la promotion de la santé
• Les addictions, la spirale du changement et l’entretien motivationnel
• La santé sexuelle et droits sexuel
• Le cadre législatif: DPMin et les modalités de collaboration avec le/la juge des 

mineur-e-s
• L’éducation informelle

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Le module Enjeux actualisés de l’éducation sociale s’attache à travailler diverses 
compétences, parmi lesquelles la capacité à 

• Communiquer des informations au sujet de problèmes sociaux abordés
• Identifier et analyser les situations et processus sociaux que l’intervention prend 

en compte
• Initier et développer une relation professionnelle avec des personnes ou des 

groupes dans un contexte d’action sociale donné 

DURÉE Semaines 14 - 23

JOUR Lundi

CRÉDITS ECTS 5

PARTIE DE LA FORMATION Orientation éducation sociale

RESPONSABLE MODULE Lorenz Susanne, Professeure HES ordinaire

INTERVENANT·E·S Boson Brun Mélinda, St. Raphael 
Fluehmann Christophe, HETS Fribourg  
Lorenz Susanne, Professeure HES ordinaire 
Moulin Catherine Roh, Promotion Santé Valais 
Moulin Matthieu, Chargé de cours HES 
Solioz Emmanuel, Maître d’enseignement HES 
Tavernier Cordonnier Anne-Catherine, Juge des mineur-e-s 
Titzé Natacha, éducatrice indépendante 
Urben Thomas, Addiction Valais 
Professeur-e-s HETS, intervenant-e-s et vacataires divers-e-s
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MODULE E8/ES INTÉGRATION SOCIALE ET SCOLAIRE

CONTENU Le module Intégration sociale et scolaire amène des apports théoriques et 
méthodologiques, des outils et activités. Au travers de projets d’intervention, les 
étudiant-e-s ont l’opportunité d’établir des contacts et collaborations avec les 
partenaires de terrain, et de travailler l’élaboration d’un projet, le coaching de groupe, 
ainsi que la méthodologie d’observation et d’évaluation. 

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Dans le module Intégration sociale et scolaire, les compétences (en lien avec les 
compétences génériques du référentiel de compétences) travaillées sont :

• Positionnement professionnel et personnel en questionnant le sens de l’action 
sociale 

• L’engagement d’une action et sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation. 
• L’encouragement et le soutien de la participation des personnes et des groupes 

dans la société

 En s’appuyant sur des apports théoriques et méthodologiques, les étudiant-e-s 
seront capables d’élaborer, animer et évaluer des actions pédagogiques et éducatives 
(projet / programme) afin de favoriser le développement et l’intégration sociale 
d’individus et de groupes. Ces derniers peuvent être touchés par des difficultés liées 
à la migration (familiale), à des situations de handicaps, mais aussi à la rupture ou 
à l’échec scolaire ou simplement à des enjeux d’éducation et de développement.

 Les 5 projets d’intervention proposés sont :

• Projet 1 : Intervention auprès d’élèves retenus/ volontaires le mercredi après-
midi dans les CO / Primaire  

• (M-C Baumgartner, Ch. Bournissen, S. Dini et B. Levy) 
• Projet 2 : Interventions en Unité d’Accueil Pour Ecoliers (Ch. Boulé,    D. Da 

Cruz Gaspar, A. Mahfoudh, E. Pitarelli., M-F Pitteloud, E. Solioz)
• Projet 3 : Accompagnement Famille-Enfant en lien avec des questions de 

migration et d’intégration (G.Ramadani)
• Projet 4 : Sensibilisation à la diversité culturelle dans les cycles d’orientation 

(G.Ramadani)
• Projet 5 : Accompagnement de mineur-e-s requérant-e-s d’asile (D. Da Cruz 

Gaspar)

DURÉE Semaines 9 - 24

JOUR Jeudi (jeudi après-midi dès la semaine 14)

CRÉDITS ECTS 5

PARTIE DE LA FORMATION Orientation éducation sociale

RESPONSABLE MODULE Boulé Christophe, Professeur HES associé

INTERVENANT·E·S Intervenant-e-s et vacataires divers-e-s selon les projets
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MODULE E8-2/ES APPROCHE BIO-PSYCHO-SOCIALE DES TROUBLES ET 
ENTRAVES DU COMPORTEMENT

CONTENU Dans le module Approche bio-psycho-sociale des troubles et entraves du 
comportement, les étudiants-e-s auront acquis les connaissances théoriques 
dans le domaine de la psychopathologie afin de pouvoir les appliquer dans leurs 
fonctions professionnelles, c’est-à-dire développer une sensibilité accrue aux besoins 
spécifiques des personnes souffrant d’un trouble psychique ou mental.

• Handicaps intellectuels
• Trouble du spectre autistique
• Déficit de l’attention/hyperactivité
• Trouble spécifique des apprentissages
• Spectre de la schizophrénie et autres troubles associés
• Troubles des conduites alimentaires et de l’ingestion d’aliments
• Troubles disruptifs, du contrôle des impulsions et des conduites
• Troubles neurocognitifs
• Troubles de la personnalité
• Troubles paraphiliques

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Le module Approche bio-psycho-sociale des troubles et entraves du 
comportement permet le développement des compétences dominantes suivantes, 
issues du référentiel de compétences : identifier et analyser les situations et 
processus sociaux que l’intervention prend en compte (2), et encourager et soutenir 
la participation des personnes et des groupes dans la société (8)

 Il vise également le travail des sous-compétences ci-dessous : 

• Observer, décrire et restituer les situations et les actions d’individus, de groupes 
ou de collectivités dans des différents dimensions (personnelles, socio-
économiques, légales, culturelles, politiques) (2.1)

• Formuler le problème que l’intervention prend en compte dans sa complexité 
(2.2)

• Évaluer les ressources et contraintes (personnelles, collectives, institutionnelles) 
déterminantes pour les différents acteurs (2.3)

• Étayer son analyse en se référant à toute théorie ou concept pertinent (2.4)
• Repérer et valoriser les potentialités d’action collective, associative et citoyenne 

des différents acteurs (8.1)
• Initier et développer des réseaux entre les intervenants sociaux, les usagers et 

les populations impliquées (8.2)
• Favoriser, dans une vision prospective, toute initiative permettant l’insertion et 

l’intégration des membres d’une société donnée (8.3)

DURÉE Semaines 9 - 19

JOUR Vendredi

CRÉDITS ECTS 5

PARTIE DE LA FORMATION Orientation éducation sociale

RESPONSABLE MODULE Solioz Emmanuel, Maître d’enseignement HES

INTERVENANT·E·S Baumgartner Marie-Cécile, Maîtresse d’enseignement HES  
Dini Sarah, Professeure HES associée 
Solioz Emmanuel, Maître d’enseignement HES
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MODULE E9 DÉVELOPPEMENT COGNITIF ET SOCIAL

CONTENU Le module Développement cognitif et social se concentre sur la découverte 
et l’analyse des contours de la dimension sociale de la notion de handicap. Les 
principaux objectifs d’apprentissage portent sur les principales thématiques en lien 
avec la situation de handicap, l’application des cadres de référence, modèles et 
classifications en matière de handicap dans une démarche analytique et réflexive.

 Les cours sont répartis en cours fondamentaux, approfondissements et laboratoires. 
Ils portent sur : les classifications, l’approche écosystémique de l’institutionnalisation, 
le droit de protection de l’enfant et de l’adulte, la valorisation de sociaux, le pouvoir 
d’agir et le projet individuel personnalisé, la déficience intellectuelle, le processus 
de production de handicap, la famille confrontée au handicap et périodes de 
transition, la personne avec handicap vieillissant en institution, la résilience, la paire 
émulation, les systèmes de santé, la sexualité en institution, insertion professionnelle 
et l’accompagnement de la maladie rare, la technologie et le handicap, le Rafroball, 
les sports de glisse adapté, la relation d’aide, la surdité, la sexualité en institution, 
les aides techniques et les techniques de transfert, application pratique de la 
valorisation des rôles sociaux, la recherche de réponses aux questions juridiques. 
Des thématiques sont approfondies par une analyse de situations sous l’angle des 
3 niveaux de prévention.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES La compétence générique travaillée porte sur l’évaluation et la réorientation de 
l’action, à savoir :

• Evaluer le processus et le résultat de son action en référence aux finalités, buts, 
objectifs et moyens.

• Tenir compte des conclusions de l’évaluation en réexaminant ses pratiques et 
en proposant des innovations dans l’action sociale.

• Prospecter, s’informer, se documenter sur les pratiques et expériences 
auxquelles l’action peut se référer.

• Faire preuve de créativité en imaginant et développant des actions et des 
modes d’intervention diversifiés.

• Les compétences d’identification et d’analyse des situations et processus 
sociaux, d’observation description et restitution, de planification d’action dans la 
complexité et d’évaluation sont également travaillées.

DURÉE Semaines 13 - 24

JOUR Jeudi matin semaines 13 à 24/2019 et les vendredis des semaines 20 à 24/2019 

CRÉDITS ECTS 5

PARTIE DE LA FORMATION Orientation éducation sociale

RESPONSABLE MODULE Pierre Margot-Cattin, Professeur HES associé

INTERVENANT·E·S En plus de professeur-e-s HETS, notamment : 
De Kalbermatten Christine, MAS en accompagnement des maladies génétiques  
Dupont Alain, intervenant social, consultant, formateur  
Kessler Sébastien, Master en gestion de la santé 
Mbaye Amadou, Master en sciences de l’éducation 
Mottet Olivier, éducateur spécialisé 
Quarroz Steeve, éducateur spécialisé
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ORIENTATION ANIMATION 
SOCIOCULTURELLE
Description de l’articulation du semestre orientation
Les quatre modules de l’orientation animation socioculturelle (G8, G1, E6 et E10) sont pensés et organisés en 
complémentarité, autour d’un projet transversal réalisé par les étudiant-e-s en sous-groupes.

Ces projets transversaux sont menés par nos étudiant-e-s en duos ou trios. Ils sont choisis en fonction d’enjeux actuels 
de l’animation, de terrains qui peuvent potentiellement s’ouvrir à l’animation ou développer de nouvelles pratiques, et 
dans des champs qui comportent un certain potentiel pour un développement à moyen terme de notre métier (tourisme, 
écoles, seniors, action communautaire, etc) Les étudiant-e-s élaborent un projet de « A à Z » en partant d’une étude de 
faisabilité complète sur le contexte du projet, à un travail de mise en place d’un réseau, et à la réalisation d’une action 
avec des partenaires terrain rencontrés lors de ces premières phases.

Egalement à la croisée des 4 modules, les étudiant-e-s participent à un stage d’Education populaire de 4 jours, où 
elles et ils se familiarisent avec l’éthique, les postures et les outils de l’Education Populaire, qu’elles et ils utiliseront tout 
au long du semestre dans les 4 modules.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Madame Nicole Fumeaux, responsable de l’orientation Animation 
socioculturelle, par mail nicole.fumeaux@hevs.ch ou par téléphone +41 27 606 89 48



22

MODULE G1/ASC ENJEUX ACTUALISÉS DE L’ANIMATION

CONTENU Dans le module Enjeux actualisés de l’animation, cinq enjeux, en fonction de 
l’actualité du métier, sont traités chaque année :

• ASC, espace public et développement communautaire 
• ASC et culture (art, éducation populaire, patrimoine, médiation culturelle…)
• ASC et institutions médico-sociales (handicap, hôpitaux, EMS, etc…)
• ASC et démographie (enjeux générationnels)
• ASC : métier en mouvement (créer son poste)

 Chaque année, l’enjeu correspondant au thème du Forum Ecole Terrain est traité plus 
en profondeur. L’actualité régionale et internationale influent sur le choix des thèmes, 
des champs et des intervenant-e-s. Une quinzaine d’intervenant-e-s terrain viennent 
témoigner de leur pratique, en tant qu’ASC ou employeurs d’ASC ou partenaires 
professionnels d’ASC. Les étudiant-e-s participent activement à la découverte et au 
questionnement de ces enjeux :

• Elles et ils organisent des forums étudiants, en rassemblant les ressources du 
groupe classe et de leurs propres réseaux ;

• Elles et ils animent une demi-journée du Forum Ecole Terrain grâce à un 
approfondissement accéléré de l’enjeu travaillé, et en utilisant les outils 
d’Education Populaire

• Elles et ils rassemblent des données (fiches d’activités, fichier réseau, 
synthèses…) tout au long des rencontres organisées dans le module 
(témoignages de terrain, visites de projets…)

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Le module Enjeux actualisé de l’animation vise le développement et le travail des 
compétences suivantes : 

• Identifier, appréhender et discuter les enjeux actuels de l’animation 
socioculturelle

• Développer une posture professionnelle basée sur la créativité, l’initiative et 
l’innovation

• Connaître et expérimenter des actions originales et novatrices dans les divers 
champs ASC 

DURÉE Semaines 10 - 22

JOUR Lundi ou mardi

CRÉDITS ECTS 5

PARTIE DE LA FORMATION Orientation animation socioculturelle

RESPONSABLE MODULE Furrer Rey Chantal, Maîtresse d’enseignement HES

INTERVENANT·E·S Une quinzaine d’intervenant-e-s terrain viennent témoigner de leur pratique, en 
tant qu’ASC, employeurs d’ASC ou partenaires professionnels d’ASC.
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MODULE G8/ASC ESPACE PUBLIC ET CITOYENNETÉ

CONTENU Le module Espace public et citoyenneté est un module introductif du bloc spécifique 
qui permet de visibiliser l’articulation des 4 modules autour du projet transversal. 

 Dès lors, le projet est abordé comme étant un processus participatif construit sur les 
idéalités professionnelles, institutionnelles et individuelles. La participation citoyenne 
étant le noyau de ce module, les groupes d’animateurs et d’animatrices en formation 
vont expérimenter en situation réelle la mise en place d’un projet participatif, en 
tenant compte des concepts en lien avec la citoyenneté, la démocratie participative 
et l’espace public. Pour ce, elles et ils devront appliquer une méthodologie de projet 
valorisant l’autodétermination.

 La mise en évidence des postures et des positionnements spécifiques à l’animation 
socioculturelle offre la possibilité à chaque étudiant-e de définir le type de 
professionnel-le qu’elle ou qu’il est et ainsi questionner le sens de ses interventions.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Dans le module Espace public et citoyenneté, les compétences suivantes issues 
du référentiel de compétences sont travaillées :

• Encourager et soutenir la participation des personnes et des groupes dans la 
société (compétence 8)

• Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le 
sens de l’action sociale (compétence 6)

• Décider d’engager une action et la mettre en œuvre (compétence 7) 
• Evaluer et réorienter l’action (compétence 9)

DURÉE Semaines 9 - 23

JOUR Lundi

CRÉDITS ECTS 5

PARTIE DE LA FORMATION Orientation animation socioculturelle

RESPONSABLE MODULE Fumeaux Nicole, Professeure HES associée, Responsable de l’orientation ASC, 
Doctorante à l’Université du Québec à Montréal

INTERVENANT·E·S Furrer Rey Chantal, Maîtresse d’enseignement HES  
Gaspoz Véronique, Maîtresse d’enseignement HES  
Lenggenhager Fabian, Maître d’enseignement HES 
Pignat Loise, Assistante HES 
Reynard Mathias, Conseiller National
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MODULE E6/ASC PROFESSIONNALITÉ : SENS ET FONCTION

CONTENU Le module Professionnalité : sens et fonction interroge la construction de l’animation 
socioculturelle en Suisse romande par ses fondements historiques et théoriques. Le 
module est construit en trois temps : des apports en classe, des visites d’institutions 
et un travail sur la littérature. A la fin de l’exercice, l’étudiant-e est capable de relier 
les champs professionnels de l’animation aux évolutions historiques et aux divers 
courants théoriques, c’est-à-dire qu’elle ou qu’il peut repérer :

• les conditions socio-économiques à l’origine de l’animation, 
• les changements de discours et de pratique, 
• les tendances théoriques et leur incidence sur la pratique,
• les grands domaines d’action de l’animation socioculturelle.

 Les enseignant-e-s apportent une partie des éléments théoriques, orientent 
les étudiant-e-s dans leurs recherches, mettent à leur disposition les références 
bibliographiques, leurs réseaux personnels et les résultats de leurs recherches. Elles 
et ils organisent les visites de terrain, accompagnent corrigent et évaluent les travaux.

 Les étudiant-e-s participent activement au cours et ateliers, lisent de manière active 
et organisent une activité en classe à partir d’ouvrages assignés.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Le module Professionnalité : sens et fonction est en lien avec la compétence 
dominante « identifier, intégrer, mettre en forme et transmettre des informations sociales 
pertinentes » et la compétence secondaire « Se positionner professionnellement et 
personnellement en questionnant le sens de l’animation socioculturelle ».

 Il permet également le travail des compétences suivantes : 

• Transmettre, vulgariser et mettre en valeur des informations sociales à l’aide de 
différents outils de communication et de médiation (10.1)

• Documenter et communiquer sa connaissance du contexte où s’insère l’action 
socioculturelle (10.2)

DURÉE Semaines 9 - 24

JOUR Vendredi ; jeudi des semaines 10, 15 à 16, 18 à 20

CRÉDITS ECTS 10

PARTIE DE LA FORMATION Orientation animation socioculturelle

RESPONSABLE MODULE Bender Gabriel, Maître d’enseignement HES

INTERVENANT·E·S Moroni Isabelle, Professeure HES associée 
Pittet Pierre, animateur et médiateur socioculturel à Yverdon



25

MODULE E10/ASC GESTION DE PROJETS, D’ÉQUIPES ET D’ÉQUIPEMENTS

CONTENU Les contenus développés dans le module Gestion de projets, d’équipes et 
d’équipements sont : 

• Introduction à la théorie du marketing social et les concepts y liés
• Approfondissement et expérimentation de la gestion de soi et de son image
• Approfondissement du concept des relations publiques
• Expérimentation et création de différents supports de communication 

(graphisme, vidéo, prise de parole en public etc) en fonction des différents 
publics cibles

• La création et la gestion d’associations (ressources humaines, gestion financière 
et administrative)

 Ces contenus sont présentés en s’appuyant sur des méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage variées :

• Apports théoriques (exposés) et lecture obligatoire
• Travaux de groupe
• Exercices et présentations des supports de communication

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES Dans le module Gestion de projets, d’équipes et d’équipements, les compétences 
suivantes sont travaillées :

• Identifier, intégrer, mettre en forme et transmettre des informations sociales 
pertinentes pour les différents acteurs et actrices sociaux :

• Transmettre, vulgariser et mettre en valeur des informations sociales à l’aide de 
différents outils de communication et de médiation.  

• Documenter et communiquer les résultats de son action professionnelle et sa 
connaissance du contexte où elle s’insère.

• Intervenir dans l’espace public et au niveau des décideurs politiques à propos 
de toute situation sociale nécessitant un changement.

DURÉE Semaines 9 - 24

JOUR 28.02, 14.03, 21.03, 28.03, 05.04, 23.05, 06.06, 13.06, 04.07

CRÉDITS ECTS 5

PARTIE DE LA FORMATION Orientation animation socioculturelle

RESPONSABLE MODULE Fabian Lenggenhager, Maître d’enseignement HES

INTERVENANT·E·S Blanchard Aline, Responsable du SecteurA de l’AVALTS 
Chambovay Steve, Directeur du Centre de Loisirs et Culture de Martigny Darbellay 
Karine, Professeure HES associée  
Délez Marie-Luce, Maîtresse d’enseignement HES  
Fumeaux Nicole, Professeure HES associée 
Hagmann Geneviève, Journalise indépendante  
Lenggenhager Fabian, Maître d’enseignement HES  
Roduit Stéphane, Chargé de cours  
Udriot Baptiste, Animateur registre professionnel (RP)



26

MASTER EN TRAVAIL SOCIAL
Le diplôme Bachelor of Arts en Travail social peut être complété par une formation de niveau Master. Le Master of Arts HES-
SO en Travail social prépare les étudiant-e-s à assumer de nouvelles responsabilités dans les secteurs publics, parapublics 
ou associatifs. La formation Master of Arts HES-SO en Travail social permet d’approfondir la compréhension des questions 
sociales actuelles, de compléter les connaissances théoriques et méthodologiques, de renforcer la capacité d’analyse des 
besoins sociaux, des dispositifs institutionnels, des politiques sociales et des méthodes d’intervention. Au terme de leur 
formation, les diplômé-e-s du Master peuvent également prétendre à un poste dans l’enseignement et dans la recherche 
dans les Hautes Ecoles spécialisées. 

La formation Master of Arts HES-SO se déroule sur 3 à 6 semestres, en fonction du mode de formation choisi (plein 
temps ou temps partiel). Elle est proposée dans les écoles suivantes :
• Haute Ecole de travail social Fribourg - HETS - FR
• Haute Ecole de travail social Genève – HETS – GE
• Haute Ecole de travail social Sierre – HETS – VS
• Haute Ecole de travail social et de la santé (EESP) – Lausanne
• Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) - Manno

ORGANISATION
Le semestre d’automne commence à la semaine 38 et se termine à la semaine 7. Le semestre de printemps débute à 
la semaine 8 et prend fin à la semaine 28. Les cours ont lieu de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h00.

INSCRIPTION

Les inscriptions peuvent être faites jusqu’à deux semaines avant le début des cours. Plus d’informations sont disponibles 
sur le site hes-so.ch/mats
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CAMPUS DE SIERRE
Les étudiant-e-s en formation à la Haute Ecole de travail social de Sierre bénéficient d’un environnement 
stimulant. Elles et ils disposent d’une grande cafétéria ainsi que d’une bibliothèque proposant un large choix 
d’ouvrages. Comme d’autres programmes d’études sont enseignés sur le même site, les opportunités de 
créer des contacts avec d’autres étudiant-e-s d’horizons divers sont facilitées. 

De par son emplacement, le site de la Haute Ecole de travail social de Sierre permet aux étudiant-e-s de 
profiter de la diversité culturelle d’un canton bilingue. De plus, été comme hiver, la région de Sierre propose 
des possibilités de loisirs et d’activités sportives et culturelles variées.

Si vous souhaitez venir étudier à la Haute Ecole de travail social de Sierre, prendre part à un semestre d’étude 
en tant qu’étudiant-e invité-e ou suivre un ou plusieurs modules en particulier, vous trouverez de plus amples 
informations sur le site  www.hevs.ch/ts

Pour toute question, vous pouvez vous adresser aux personnes de contact ci-après :

Anne Niederhauser, Secrétariat : + 41 27 606 89 32, anne.niederhauser@hevs.ch

Lucie Kniel-Fux, Responsable de filière : + 41 27 606 89 21, lucie.kniel@hevs.ch




