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Quoi ?

En Suisse romande, la question de la place des 
jeunes au sein des collectivités locales se décline 
au carrefour de mécanismes sociaux, institutionnels 
et politiques complexes. 

Dans les communes, dans les quartiers, sous 
l’in"uence d’un contexte social incertain, on observe 
des transformations de la situation des jeunes - 
précarité, rupture dans les processus d’insertion 
sociale et professionnelle, replis sur l’espace public 
ou sur le groupe de pairs, besoin de reconnaissance 
- mais aussi de la réaction de la collectivité à l’égard 
de la jeunesse qui bien souvent apparaît comme 
une menace - focalisation sur la présence dans 
l’espace public, stigmatisation, demande sécuritaire 
- plutôt que comme une ressource pour la cité.

Dans ce contexte, les réponses institutionnelles et 
politiques ont mis l’accent sur le développement 
d’un travail social de proximité. Celui-ci se construit 
au carrefour des métiers classiques de l’action 
sociale et vise résolument à soutenir les jeunes 
fragilisés tout en devant faire face aux demandes de 
prévenir les dif#cultés que pose la présence de ces 
derniers dans l’espace public.     

Durée

12 jours de cours 
entre mars 2013 et mars 2014  
Responsable

Laurent Wicht
laurent.wicht@hesge.ch 

Contact

Secrétariat de la formation:
Véronique Farina
veronique.farina@hesge.ch
022 388 95 12

Haute école de travail
social de Genève, CEFOC
Rue des Voisins
1205 Genève

Inscription en ligne
hesge.ch/hets/formation-continue

Pourquoi ?

Cette formation est conçue comme un espace de 
ressources pour la pratique de professionnel-le-s 
œuvrant sur le terrain local (quartiers, communes) 
avec la jeunesse. Elle propose des supports pour: 

analyser le positionnement professionnel qui 
doit souvent se situer au carrefour de demandes 
multiples et d’enjeux contradictoires. 

comprendre l’évolution du contexte social actuel, en 
particulier de ses effets sur la situation des jeunes 
et sur les dynamiques des collectivités locales. 

mettre en œuvre des méthodes permettant 
l’intervention individuelle sans mandat nominatif et 
l’intervention au sein de la collectivité 

Pour qui ?

Professionnel-le-s de Suisse romande œuvrant 
dans le travail social de proximité avec la jeunesse - 
travail social hors murs, éducation de rue, animation 
d’accueil libre - souhaitant prendre du recul par 
rapport à leur positionnement de terrain, développer 
leurs connaissances théoriques des problématiques 
sociales et renforcer leur approche méthodologique 
de la pratique.  
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Ce module constitue le point de départ et le #l rouge de la formation. 
Chaque participant-e sera invité-e  à écrire une situation « dilemme » 
issue de sa propre pratique professionnelle. Une situation « dilemme » 
est le fait d’un positionnement professionnel rendu inconfortable en 
raison de demandes ou d’enjeux contradictoires.

Ces situations seront dans un premier temps analysées en groupe 
sur un mode d’intervision et d’apprentissage par la mutualisation de 
l’expérience. Mais contrairement aux échanges d’une équipe de travail, 
par exemple, il ne s’agira pas uniquement de trouver collectivement 
une solution à telle ou telle situation, mais bien de faire émerger les 
besoins des participant-e-s en matière d’approfondissement théorique 
et d’outils méthodologiques. 

En#n, les participant-e-s seront amené-e-s à entrainer le processus qui 
consiste à mobiliser outils théoriques et méthodologiques pour analyser 
les situations de terrain.  

Module 1
(4 crédits ECTS)

Analyse de pratique 
professionnelle

La pratique du travail social de proximité comprend à la fois une dimension d’observation de 
la situation des acteurs du terrain et d’intervention auprès des individus et de la collectivité. 
Ce module proposera l’apprentissage des méthodes et des outils et leur application 
concrète sur le terrain : 

Observation : construire une posture de « participation observante » ; mobiliser des outils 
pour l’observation des situations individuelles et des mécanismes collectifs  ; analyser et 
situer ses propres observations par rapport à des indicateurs plus généraux, par exemple 
des statistiques ou des données de recherche ; transmettre ses constats de terrain à des 
partenaires différenciés (équipe, réseau, politiques, médias...).

Intervention individuelle : particularités des pratiques du suivi individuel en milieu ouvert ; 
construction du lien dans un contexte de libre adhésion ; entretiens d’aide centrés sur la 
solution ; enjeux liés au « secret partagé ».

Intervention collective : intervention « à chaud » en situation de crise dans un quartier ;  faire 
du « communautaire » avec ceux qui stigmatisent les jeunes ;  l’action communautaire étape 
par étape ; passer de l’individuel au collectif et vice et versa. 

Module 2
(3 crédits ECTS)

Méthodologie appliquée au champ du 
travail social de proximité



Sur la base d’éléments de littérature « classique » et de recherches récentes, ce module proposera aux 
participant-e-s de renforcer leur cadre d’analyse dans les domaines suivants :   

Autour de la jeunesse  : dé#nitions de la jeunesse  ; allongement de la jeunesse dans les sociétés 
occidentales ; mécanismes de précarité et de désaf#liation ; addictions, dif#cultés d’insertion sociale et 
d’insertion professionnelle ; délinquance juvénile et violence ; jeunesse et sexualité, jeunesse et racisme.

Autour des transformations du territoire local (urbain, suburbain, rural) : mixité sociale et ghettos ; modes 
de vie des habitants ; remontée de la précarité et développement du sentiment d’insécurité ; nouvelles 
solidarités et initiatives habitantes ; processus de stigmatisation. 

Autour de l’évolution des politiques publiques en matière de travail social de proximité : politiques dites 
« de la ville » ou « de la cohésion sociale » ; intervention précoce ; dérives des politiques sécuritaires ; 
nouvelles fonctions (médiateurs, grands frères, agents de civilité).  

Le cursus compte 3 modules de 
formation qui se dérouleront en parallèle, 
soit au total 12 jours de cours. 

Il correspond à 10 ECTS de 30 heures 
chacun, soit 300 heures dont 120 
en présence d’un-e formateur-trice. 

Module 3
(3 crédits ECTS)

Evolution de la question sociale sur le plan local et 
transformation de la réponse institutionnelle

Organisation 
& 
contenu
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Dimension méthodologique

Savoir choisir et appliquer des méthodes et 
des outils dans le champ du travail social de 
proximité tant sur le plan de l’observation du 
terrain que sur celui de l’intervention.

Maitriser les méthodes et outils spéci#ques à 
l’action collective-communautaire et au suivi 
individuel en milieu ouvert.

Etre en mesure de transférer des méthodes et 
des outils plus généraux au champ particulier 
du travail social de proximité.

Dimension analytique de pratique

Pouvoir observer, décrire et restituer les 
situations rencontrées à l’origine du 
processus d’intervention.

Etre en mesure d’expliciter le développement 
des actions professionnelles, de l’observation 
des situations rencontrées à la mise en 
œuvre du processus d’intervention et son 
évaluation.

Maitriser le développement de sa propre 
pratique de terrain et être en mesure de 
situer son positionnement professionnel.

Dimension cadre de référence

Savoir actualiser ses connaissances d’un 
cadre de référence théorique permettant 
d’analyser les effets des transformations 
sociales au sein des collectivités locales.

Etre capable de décoder les réponses 
institutionnelles en prenant en compte les 
enjeux sociaux, politiques et économiques.

Compétences visées
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Avoir suivi de façon régulière les 
sessions de formation (à 90% au 
moins)

Avoir obtenu la validation des 3 
modules de formation, selon les 
exigences consignées dans le 
règlement d’études.

Avoir payé la totalité du coût de la 
formation.

Les modalités de validation seront 
précisées en début de formation.

Une attestation de participation est 
délivrée aux participant-e-s inscrit-e-s 
à un ou des modules. Les crédits 
ECTS des modules sont octroyés 
si le/la participant-e a répondu aux 
exigences d’évaluation.

Conditions 
d’obtention 
du titre

Attestations

Lieu de formation

HETS-Genève
Bâtiment E
Rue Pré-Jérôme 16
1205 Genève



Admission & Inscription

Frais d’inscription et de formation

Coût de la formation : Fr. 4’700.-, payable 
avant le début de la formation.

Finance d’inscription de Fr. 200.-, non 
remboursable, en sus

Les participant-e-s genevois-e-s et de France 
voisine peuvent béné#cier du « chèque 
de formation » sous certaines conditions. 
Informations et demandes auprès de 
l’Of#ce pour l’Orientation, la Formation 
Professionnelle et Continue (OFPC) ou sur le 
site www.geneve.ch/caf.

Les participant-e-s sont personnellement 
responsables du paiement de leur formation, 
indépendamment du fait qu’ils-elles reçoivent 
ou non des subsides.
 

Modalités d’inscription

Délai : 31 janvier 2013

Au moyen du formulaire en annexe. Les candidats 
versent, en même temps, la #nance d’inscription de 
Fr. 200.-.

Inscription en ligne 

hesge.ch/hets/formation-continue

Conditions d’admission

Disposer d’un titre d’une haute école en 
travail social ou jugé équivalent

Etre en pratique professionnelle dans le 
domaine du travail social de proximité en lien 
avec la jeunesse.

Il est possible de demander une 
reconnaissance d’acquis pour l’obtention 
d’équivalence des modules. Les personnes 
qui ne sont pas titulaires d’un diplôme 
d’une haute école peuvent être admises 
au Certi#cat si elles fournissent d’une 
autre manière la preuve de leur aptitude 
à suivre les cours. Le règlement précisant 
les conditions de validation des acquis est 
disponible au secrétariat.

L’admission se fait sur dossier.
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Responsable du programme
Laurent Wicht
laurent.wicht@hesge.ch
022 388 94 60

Contact
Secrétariat de la formation:
Véronique Farina
veronique.farina@hesge.ch
022 388 95 12

Haute école de travail social de Genève
Centre de formation continue (cefoc)
Rue des Voisins 30 / CP 80
1211 Genève 4

hesge.ch/hets/formation-continue

Les activités du Centre de formation caontinue de la HETS sont certifiés Eduqua.


