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La formation HES-SO en travail social
La formation en Travail social de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occiden-
tale est une formation de niveau universitaire à visée professionnalisante, 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.  
Sa mission est d’aider les personnes à développer leur potentiel, à résoudre  
leurs problèmes et à enrichir leur pouvoir d’agir. Le travail social est l’expression 
vivante de la solidarité en société. Il favorise l’accès aux droits sociaux et fonde 
son action sur les valeurs des droits humains, de l’égalité, de la justice et de la 
participation démocratique.

NB : 1 crédit ECTS (European Credits Transfer System) correspond à environ 30 h de travail pour l’étudiante ou l’étudiant.

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 d’un 
semestre chacun.

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 et demi à plein temps /  
jusqu’à 3 ans à temps partiel 

Une formation centrée sur 
l’analyse des questions sociales, 
le développement de projets et la 
recherche appliquée. 

Une formation approfondie 
transversale aux trois orientations 
du travail social. 
 
Au terme de la formation, vous êtes 
une ou un professionnel expert de la 
conception et de la mise en œuvre  
de réponses innovantes en  
travail social.
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Bachelor of Arts HES-SO
en Travail social

Quatre hautes écoles romandes dispensent la formation Bachelor en Travail social à 
Fribourg, Genève, Sierre et Lausanne. 

Titre décerné Bachelor of Arts HES-SO en Travail social, avec orientation en 
éducation sociale, service social et animation socioculturelle. 

Crédits ECTS 180

Durée 3 ans à plein temps, 4 ans en emploi et jusqu’à 5 ans à temps 
partiel

Stage 2 périodes de formation pratique sur le terrain

Langue Français. Il est possible de suivre un cursus bilingue français / 
allemand au sein de la Haute école de travail social de la  
HES-SO Valais-Wallis. La Haute école de travail social Fribourg 
offre la possibilité de réaliser une partie de la formation en 
allemand. En remplissant certaines conditions, le suivi de modules 
en allemand peut conduire à l’obtention d’un diplôme avec mention 
bilingue.

Le Bachelor en Travail social conjugue les enseignements théoriques dispensés dans 
les hautes écoles et la formation pratique dans les institutions sociales, qui constitue le 
tiers du cursus.

La formation est dispensée par des enseignantes et enseignants issus tant des milieux 
académiques que professionnels. Elle met l’accent sur l’acquisition de connaissances 
en travail social, en sociologie, en anthropologie, en psychologie, en politique  
sociale, en droit, en économie, en éthique. En tant qu’étudiante ou étudiant, vous  
acquérez une expertise centrée sur l’intervention en travail social. Vous apprenez à  
comprendre les réalités sociales, individuelles et collectives ainsi que les contextes  
politiques et structurels dans lesquels vos actions s’insèrent. L’accent est aussi mis  
sur le travail en réseau avec des partenaires variés (institutions sociales ou sanitaires, 
pouvoir judiciaire, pouvoirs publics, entreprises et milieux associatifs).
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Perspectives professionnelles

   Animation socioculturelle 

Activités
En tant qu’animatrice ou animateur socioculturel, vous privilégiez le travail social 
collectif « dans et hors les murs ».

Vous travaillez avec des publics variés : enfants, jeunes, adultes, 
personnes âgées, et favorisez le développement social d’espaces de vie 
(quartiers, communes).

Vous facilitez la mobilisation de différentes ressources (individuelles, 
institutionnelles, politiques ou autres) par les personnes, les groupes et collectifs 
concernés afin qu’ils puissent imaginer et réaliser des projets à visée culturelle, 
éducative, récréative ou en lien avec des besoins sociaux et des droits.

Lieux de travail
• centres de loisirs
• maisons de quartier
• établissements médicaux sociaux 
 (EMS)
• espaces culturels

• associations
• communes
• espaces publics

Le Bachelor offre des débouchés dans les trois orientations du travail social :
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   Service social
 
Activités 
En tant qu’assistante ou assistant social, vous accompagnez des personnes, des 
familles et des groupes dans la mobilisation de leurs ressources pour faire face à 
des difficultés temporaires d’ordre social, économique, professionnel et personnel. 
En articulant des formes diverses d’intervention sociale, vous conseillez, rendez 
accessibles et coordonnez des aides (sociales, psychologiques, juridiques, 
matérielles, administratives, financières, etc.) pour améliorer des situations sociales 
difficiles ; vous soutenez l’insertion sociale et professionnelle et, de manière 
générale, l’accès aux droits sociaux.

Vous contribuez à mettre en œuvre des réponses institutionnelles face aux
besoins sociaux en évolution.

   Éducation sociale
 
Activités 
En tant qu’éducatrice ou éducateur social, vous exercez une activité éducative,
de soutien et d’accompagnement auprès de personnes vulnérables (enfants,
adolescents, adultes ou personnes âgées), en situation de handicap, de difficultés 
sociales et/ou professionnelles.

Vous développez, dans un accompagnement quotidien, des conditions favorisant 
leur autonomie par la mobilisation des ressources existantes (individuelles, 
familiales, sociales...).

Lieux de travail
• foyers, institutions, appartements protégés
• centres d’accueil de jour
• ateliers et centres d’insertion professionnelle ou sociale
• services d’action éducative en milieu ouvert
• centres d’éducation fermés 
• centres thérapeutiques

Lieux de travail
•  services sociaux publics et 
 privés (protection de l’enfance et 

des adultes, aide sociale)
•  fondations et associations
• service de prévention et  

promotion de la santé 

•  hôpitaux et établissements  
socio-sanitaires

•  accompagnement à domicile
•  écoles et centres de formation
•  entreprises
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Modules génériques  > 60 ECTS

Enseignements généraux relatifs au travail social dans son ensemble :
• Processus de formation
•  Travail social et action professionnelle
•  Relation à l’autre individuelle et collective
•  Collaboration et communication entre professionnels
•  Les organisations
• Professionnalité et champs professionnels
• Questions sociales et réponses socio-politiques
• La pensée critique face aux idées, aux savoirs et à l’action

Modules d’orientation > 25 ECTS

Enseignements spécifiques à l’orientation choisie :
animation socioculturelle, éducation sociale ou service social

Modules à choix       > 20 ECTS

•  Un module d’approfondissement thématique
•  Un module libre

Formation pratique  > 60 ECTS

Deux périodes de formation pratique, correspondant à deux semestres 
à plein temps, dont le but est de favoriser l’intégration des apports 
théoriques et méthodologiques dans sa pratique professionnelle.

Travail de Bachelor      > 15 ECTS

Travail d’initiation à la recherche sur une thématique concrète en 
lien avec le travail social.
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Conditions et procédure d’admission

Il existe deux voies d'accès aux études Bachelor en Travail social. 

La voie spécifique concerne les candidates et candidats au bénéfice d’un titre  
de maturité en lien avec le travail social : 

•  maturité spécialisée Travail social, obtenue après le certificat de culture générale 
option socio-éducative

•  maturité professionnelle Santé-Social, obtenue à la suite du CFC d’assistant  
socio-éducatif

La voie non spécifique concerne les candidats titulaires d’un autre titre de maturité  
ou d’un titre étranger jugé équivalent. Elle concerne aussi les personnes sans titre, 
âgées de 25 ans et plus, admissibles sur dossier.

Les candidates et candidats de la voie non spécifique doivent accomplir et valider  
une expérience professionnelle de 40 semaines en équivalent plein temps, dont  
20 semaines spécifiques au domaine santé-social au sens large.

Epreuves de régulation
L’accès à la filière Bachelor en Travail social est régulé de manière à assurer un 
nombre suffisant de places de formation pratique (stages). L’ensemble des candidates 
et candidats admissibles est convoqué à une épreuve de régulation sous forme de tests 
psychotechniques.

Pour plus d’informations sur la procédure et les conditions d’admission, s’adresser aux 
services d’admission des hautes écoles (voir coordonnées en dernière page).

Coût de la formation

Taxes d'études CHF 500.– par semestre

Les étudiantes et étudiants devront également compter avec des contributions aux frais 
d’études, achats de livres et frais de déplacements pour se rendre sur leurs lieux de 
formation pratique.

Publication HES-SO Rectorat
Delémont – Février 2019
Impression : Pressor SA

Crédits photographiques :
Couverture : © MemoryMan
p. 4 : shutterstock_551063761 Rawpixel.com



hes-so.ch/travail-social

Haute école de travail social Fribourg 
Hochschule für Soziale Arbeit Freiburg 
HETS-FR
Route des Arsenaux 16a
1700 Fribourg
T +41 26 429 62 00
secretariat-ts@hefr.ch
www.hets-fr.ch

Haute école de travail social de Genève 
(HETS-Genève)
Rue Prévost-Martin 28
Case postale 80
1211 Genève 4
T +41 22 388 95 00
info.hets@hesge.ch 
www.hesge.ch/hets 

HES-SO Valais-Wallis –
Haute Ecole de Travail Social – HETS
Route de la Plaine 2
Case postale 80
3960 Sierre
T +41 27 606 89 11
info@hevs.ch 
www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/ 
haute-ecole-de-travail-social/

Haute école de travail social
et de la santé | EESP | Lausanne
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne
T +41 21 651 62 00
info@eesp.ch
www.eesp.ch

Contacts


