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Master of Arts HES-SO en Travail social

Compétences développées et objectifs
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.

La formation Master permet d’acquérir une vision à la fois transversale et globale du 
travail social. Elle doit permettre au secteur professionnel de développer un niveau de 
compétence et d’expertise qui contribue à accroître sa capacité d’assumer son rôle dans 
la prise en charge des besoins sociaux.

En suivant le Master of Arts HES-SO en Travail social, vous approfondissez votre com-
préhension des questions sociales actuelles, vous complétez vos connaissances théo-
riques et méthodologiques, vous renforcez votre capacité d’analyse des besoins sociaux, 
des dispositifs institutionnels, des politiques sociales et des méthodes d’intervention.

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.

Public cible :  
Titulaires d’un diplôme de niveau 
Bachelor en Travail social ou 
équivalent.

Modalités de la formation

Perspectives 
professionnelles
Le Master of Arts HES-SO en Travail social 
vous prépare à assumer de nouvelles res-
ponsabilités dans les secteurs publics, para-
publics ou associatifs, telles que :

•  Responsable de projet / de programme / 
d’un secteur (par ex. dans une institution 
sociale ou un service social)

•  Chargé-e d’évaluation (par ex. analyse de 
la mise en œuvre d’une politique sociale au 
sein d’un observatoire)

•  Chargé-e d’information et / ou de formation  
(par ex. dans un secteur du travail social ou 
une association professionnelle)

•  Le Master of Arts HES-SO en Travail social 
ouvre également l’accès à la voie doctorale.
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© HES-SO – Guillaume Perret

« J’ai entrepris le Master en Travail 
social pour alimenter ma pratique pro-

Ce cursus de formation, suivi à temps 
partiel, m’a permis d’expérimenter 
et d’élargir mes compétences, tout 
comme mon horizon de connais-
sances. L’acquisition de ce diplôme a 
été pour moi l’opportunité d’envisager 
de nouvelles perspectives profession-
nelles. Je suis ainsi engagée au sein 
d’une administration communale, dans 

la création d’un poste de travail inexis-
tant jusque-là. Mon mandat vise à 
structurer l’offre socioculturelle exis-
tante et en améliorer la visibilité en col-
laboration avec les partenaires locaux. 
La coordination de projets communau-
taires se trouve notamment au cœur 
de mon activité. »

Céline Beetschen,
Animatrice socioculturelle 
à la Ville de Pully
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Modules à choix (24 
ECTS)

•  Participation sociale  
et handicap

•  Recherche – 
intervention  
et évaluations

•  Travail social et 
communication

Un programme – deux options possibles

Modules 
obligatoires 
(24 ECTS)

•  Politiques 
sociales 
comparées

•  Méthodes de la 
recherche  
en travail social

•   L’intervention  
en travail social 

•  Méthodologies 
de projet :  
du directif  
au participatif

 
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 so-
cial. Ces compétences sont 
notamment requises dans les 
activités de recherche, d’ensei-
gnement et d’évaluation.

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 compé-
tences sont notamment requises 
dans les activités de pilotage, 
d’encadrement, d’enseignement 
et d’évaluation.

Option : Analyse des 
champs et des dimensions 
du travail social (24 ECTS)

Option : Pilotage d’interven-
tions et innovations dans 
les terrains du travail social 
(24 ECTS)

Université d’été
du travail social

Modules à choix (24 
ECTS)

•   Imbrication des 
rapports sociaux et 
travail social

•  Welfare et 
transformations du 
monde du travail 

•  Enjeux du 
vieillissement 
et innovations en 
travail social
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Ateliers de recherche 
thématique (12 ECTS)

•  Travail social, diversité 
culturelle et citoyenneté

social

Stage de recherche  
(12 ECTS)

Ateliers de recherche 
thématique (12 ECTS)

•  Projet d’intervention 
sociale visant l’autodé-
termination  
et l’empowerment

•  Développement  
de projets 

Travail de Master  
(30 ECTS)
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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 particulière
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 doit attester 
d’une expérience professionnelle dans le 
domaine d’au moins 20 semaines, réalisée 
avant le début de la formation.

Connaissances linguistiques
Les candidates et candidats non franco-
phones doivent en outre attester d’un 

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.

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.

Formulaire d’inscription
sur hes-so.ch/mats
Chaque candidate et candidat doit remplir le formulaire 

sa candidature

Conditions et procédure d’admission

« J’ai toujours été interpellé par le sens 
à donner à mon activité d’éducateur et 
c’est dans cette logique que je me suis 
inscrit au Master en Travail social. Cette 
formation m’a permis de mieux saisir les 
contextes et les enjeux de ma pratique 
avec et pour les usagères et usagers 

J’ai alors éprouvé l’envie de pour-
suivre ma démarche et de chercher à 
transmettre mes connaissances. Après 
deux ans d’assistanat à l’EESP, j’y suis 

aujourd’hui maître d’enseignement. Je 
prends beaucoup de plaisir à travailler 
avec les étudiantes et étudiants à leur 
processus de professionnalisation ainsi 
qu’à traiter au quotidien des enjeux du 
travail social, dans la grande diversité 
de pratiques que ce dernier englobe. »

Matthieu Krafft, 
Maître d'enseignement, 

 
de la santé | EESP | Lausanne



7

Hautes écoles partenaires

Contact

HES-SO, portée conjointement par :

• Haute école de travail social Fribourg - HETS-FR hets-fr.ch

• Haute école de travail social de Genève (HETS-Genève) hesge.ch/hets

• Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana - SUPSI - Manno supsi.ch

• HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole de Travail Social - HETS hevs.ch

• Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne eesp.ch

Impressum 
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HES-SO Master
Avenue de Provence 6
CH-1007 Lausanne
T+ 41 58 900 00 02
mats@hes-so.ch
admissions.master@hes-so.ch

Claude Bovay 

Master of Arts HES-SO en Travail social

HETS-Genève

HETS-VS

SUPSI

HETS-FR

HES-SO Master

EESP
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