
Master en Travail social 

2015
Nouveau programme 

avec deux options !
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Les formations de base HES-SO en Travail social
Le champ d’action du travail social s’élargit et se diversifie. Les besoins en spécialistes de la 
discipline s’accroissent.

Pour répondre à ces défis, la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale propose une 
offre de formation professionnelle de niveau universitaire, conçue et délivrée en partenariat 
étroit avec les milieux professionnels.

Cette offre de formation est composée de deux cycles : 

Le travail social vise à prévenir et à combattre les problèmes 
sociaux tels que l’exclusion, l’isolement, la précarité. Tout en soutenant 
les populations vulnérables, il cherche à promouvoir le changement 
social. Il est l’expression vivante de la solidarité en société et fonde son 
action sur les valeurs des droits humains, de la justice et de la paix 
sociales. Il mobilise les ressources des personnes, des groupes 
ou des collectivités pour favoriser leur autonomie, leur participation 
sociale et leur accès à la citoyenneté.

BACHELOR

180 ECTS

3 ans à plein temps / 4 ans en emploi /   
jusqu’à 5 ans à temps partiel

Une formation en alternance  
entre cours théoriques et formation 
pratique, incluant 2 stages de 6 mois 
sur le terrain

Une filière de formation générale  
en travail social avec 3 orientations 
à choix : animation socioculturelle, 
service social, éducation sociale

Au terme de la formation, vous êtes une 
ou un professionnel expert  
de l’intervention sociale.

MASTER 
 
90 ECTS

1 an ½ à plein temps / 
jusqu’à 3 ans à temps partiel

Une formation centrée sur l’analyse 
des questions sociales  
et la recherche appliquée

Une formation approfondie et 
transversale avec deux options 
à choix

Au terme de la formation,  
vous êtes une ou un professionnel 
expert de l’analyse et de la mise 
en œuvre de réponses  innovantes 
en travail social.

NB : 1 crédit ECTS (European Credits Transfer System) correspond à environ 30 heures de 
travail pour l’étudiant-e.
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Master of Arts HES-SO en Travail social

Un Master – 5 hautes écoles
Le Master en Travail social est une offre conjointe des hautes écoles en travail social de Fribourg, de 
Genève, de Sierre, de Lausanne et du Tessin.

Les responsables des modules d’enseignement du programme sont issus des 5 hautes écoles 
partenaires. Ils sollicitent d’autres intervenantes et intervenants de Suisse et de l’étranger, des 
milieux académiques ou occupants des postes clés dans la pratique professionnelle.

Titre décerné Master of Arts HES-SO en Travail social

Crédits ECTS  90

Durée  3 semestres à plein temps, 4 à 6 semestres à temps partiel

Langue  Français

Lieu de formation  HES-SO Master, Lausanne. Certains modules peuvent se dérouler dans l’une 
des hautes écoles partenaires ou dans une institution.

Public cible  Professionnel-le-s titulaires d’un diplôme de niveau Bachelor en travail 
social ou équivalent.

 

Une formation approfondie
La capacité d’adaptation et d’innovation des institutions et services du travail social s’appuie 
notamment sur les compétences d’expertes et d’experts en travail social de niveau master chargés 
de la conception, de la mise en œuvre et de l’amélioration des dispositifs institutionnels et des 
méthodes d’intervention. 

En suivant le Master en Travail social, vous approfon-
dissez votre compréhension des questions sociales 
actuelles, vous complétez vos connaissances théo-
riques et méthodologiques, vous renforcez votre 
capacité d’analyse concernant les interactions entre :

• les besoins sociaux et les politiques 
sociales

• les politiques sociales et les dispositifs 
institutionnels

• les dispositifs institutionnels et les 
interventions répondant aux besoins 
sociaux

Société / besoins sociaux

Interventions

Politiques sociales
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Expert-e en
Travail social
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Perspectives professionnelles
Le Master en Travail social vous prépare à assumer de nouvelles responsabilités dans les secteurs 
public, parapublic ou associatif, telles que :

• responsable de projet
• chargé-e d’évaluation
• chargé-e d’information et/ou de formation.

La formation permet de développer des compétences transversales et mobilisables pour : 

• analyser les réponses politiques aux problématiques sociales
• identifier les informations et les connaissances issues de la recherche pour proposer 

des solutions innovantes
• utiliser les méthodes de la recherche appliquée pour contribuer à des évaluations 

de projets, des études de besoins ou d’autres prestations de service
• piloter et mener des projets
• initier, diriger et conclure des collaborations professionnelles dans des contextes 

interdisciplinaires
• communiquer dans et hors du contexte du travail social.

Sous certaines conditions, le Master HES-SO en travail social ouvre également l’accès à la voie 
doctorale.

2015 : Nouveau programme avec deux options
Dès la rentrée académique 2015, le programme comprend deux parties. La première comporte des 
modules obligatoires et des modules d’approfondissement; la seconde se compose de deux options 
correspondant à deux profils d’expertise professionnelle.

Option A : Analyse des champs et des dimensions du travail social
Cette option met l’accent sur la mobilisation d’outils théoriques et méthodologiques portant sur 
l’analyse des besoins sociaux, des politiques publiques, des dispositifs institutionnels et des 
pratiques du travail social. Ces compétences sont notamment requises dans les activités de 
recherche, d’enseignement et d’évaluation.

Option B : Pilotage d’interventions et innovations dans les terrains du travail social
Cette option met l’accent sur la mobilisation d’outils théoriques et méthodologiques portant 
sur la conception, le pilotage et l’amélioration des projets d’intervention. Ces compétences sont 
notamment requises dans les activités d’encadrement, d’enseignement et d’évaluation.
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Contenu de la formation

Modules obligatoires  >  24 ECTS 

Bases théoriques et méthodologiques
• Evolution de la théorie et des méthodes en travail social 
• Politiques sociales comparées 
• Nouveau ! Designs de recherche et dispositifs d’évaluation (titre à confirmer) 
• Nouveau ! Concepts et méthodes en gestion de projet (titre à confirmer)

Modules d’approfondissement >  24 ECTS 

4 modules à choix parmi :
• Accompagnement à l’autonomie et à l’autodétermination :  responsabilités, cadre légal  

et enjeux éthiques 
• Vieillesses et vieillissements : problèmes, politiques et enjeux pour le travail social
• Recherche-intervention et évaluations
• Participation sociale et handicap : accompagnements, interventions et évaluations 
• Welfare et transformations du monde du travail 
• Genre et travail social 
• Médias, communication, espace public : enjeux pour le travail social 
• Université d’été  du travail social : nouveau thème chaque année

Atelier de recherche OU stage  >  12 ECTS

Travail de Master >  30 ECTS

90
 E

CT
S

Travail de Master en lien avec l’atelier thématique suivi ou le stage effectué

Un atelier thématique à choix parmi les thèmes suivants :

• Travail social, diversité culturelle et citoyenneté
• Mort, fin de vie et travail social
• Socialisations juvéniles et travail social : enjeux contemporains

OU
• Un stage effectué dans une équipe de recherche ou dans un contexte professionnel

OPTION A :
Analyse des champs et des dimensions 

du travail social

OPTION B :
Pilotage d’interventions et innovations 

dans les terrains du travail social
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Conditions et procédure d’admission

Admission ordinaire
L’admission ordinaire concerne les titulaires d’un diplôme en travail social (Bachelor ou équivalent) 
délivré par une HES ou une université suisse ou étrangère. 

Admission sur dossier
Les candidates et candidats titulaires d’un diplôme (Bachelor ou équivalent) délivré par une HES ou 
une université suisse ou étrangère dans un domaine autre que le travail social sont soumis à une 
procédure d’admission sur dossier.
Ces candidates ou candidats peuvent être astreints à suivre des compléments de formation, avant 
ou pendant la formation Master, sous forme de modules du Bachelor en Travail social. 

Expérience pratique préalable 
A l’exception des titulaires d’un Bachelor en Travail social d’une HES suisse, l’ensemble des candidates 
et candidats  doivent attester d’une expérience professionnelle dans le domaine du travail social d’au 
moins 20 semaines, réalisée avant le début de la formation. 

Connaissances linguistiques
Les candidates et candidats  non francophones doivent en outre attester d’un niveau de français 
suffisant (niveau B2 du portfolio européen des langues).

Equivalences
Une reconnaissance d’équivalences peut être demandée pour les crédits ECTS antérieurement 
acquis par une formation de niveau Master dans un domaine proche du plan d’études du Master en 
Travail social, ou pour un titre de Master obtenu dans un autre domaine.

Formulaire d’inscription et directives sur www.hes-so.ch/mats

Coût de la formation
Taxes d’études   CHF 500.– par semestre
Contributions aux frais d’études CHF 250.– par semestre

En outre, une taxe d’inscription unique de CHF 150.– doit être acquittée au dépôt du dossier de 
candidature.

Publication HES-SO, Delémont – Janvier 2015 
Textes et conception : Filière Master du Domaine Travail social

Graphisme : Anne Hogge Duc, atelier anaho, Lausanne
 Impression : Pressor SA, Delémont
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HES-SO Master 
Av. de Provence 6
CH-1007 Lausanne
T + 41 58 900 00 02
master@hes-so.ch 
www.hes-so.ch/mats

Responsable de la filière
Claude Bovay
claude.bovay@hes-so.ch 

Hautes écoles partenaires

HES-SO Valais-Wallis, Haute école de Travail Social – HETS – Sierre
www.hevs.ch

Haute école de travail social et de la santé-EESP – Lausanne
www.eesp.ch

Haute école de travail social Genève HETS – Genève
www.hesge.ch/hets 

Haute école de travail social Fribourg - HETS-FR – Givisiez
www.hef-ts.ch

Scuola universitaria professionale  
della Svizzera italiana (SUPSI) – Manno
www.supsi.ch

La HES-SO en chiffres > 2014-2015

19’400 étudiantes et étudiants

28 hautes écoles

21 filières Master

46 filières Bachelor

7 cantons 

Contacts




