
Bachelor HES en travail social de la HETS Genève 
Profil des diplômé-e-s 

La formation Bachelor HES en travail social se concentre sur 
les aspects cognitifs, méthodologiques et relationnels du travail 
social. Elle forme aux différentes approches de l’intervention 
sociale individuelle et collective, avec toujours pour objectif 
d’aider les personnes et les groupes à mobiliser leurs res-
sources pour favoriser leur autonomie.  

Les diplômé-e-s du Bachelor sont capables de mobiliser leurs 
connaissances et compétences dans une diversité de con-
textes et de champs d’intervention, et de s’adapter à un terrain 
social en constante évolution. Ils et elles ont des bases solides 
pour une aptitude professionnelle durable.  

Tout en permettant le choix d’une spécialisation en éducation 
sociale, service social ou animation socio-culturelle, la forma-
tion Bachelor HES en travail social délivre un enseignement 
pour deux tiers transversal à ces trois orientations tradition-
nelles du travail social. Elle aborde les différents champs 
d’intervention et modes d’action, rendant transférables les 
compétences enseignées.  

Les diplômé-e-s du Bachelor travaillent dans la proximité avec 
les personnes ou les groupes, en prise directe avec les problé-
matiques sociales. Ils et elles sont capables de comprendre les 
difficultés sociales et individuelles, d’établir des diagnostics de 
situation, de construire et mener à bien des projets d’interven-
tion sociale et d’évaluer leur action.  

Les diplômé-e-s du Bachelor comprennent les dynamiques 
sociétales, les contextes et logiques structurels qui sont à 
l’œuvre dans leur environnement professionnel et en tirent des 
conséquences pour leur pratique. Ils et elles peuvent identifier 
les problématiques sociales émergentes et proposer des 
modes d’intervention innovants et diversifiés.  

La formation Bachelor HES en travail social répond à une 
haute exigence sur le plan théorique : les derniers résultats de 
la recherche dont une partie sont produits dans les HES elles-
mêmes, sont inclus dans les enseignements. Les étudiant-e-s 
sont initié-e-s aux méthodologies de recherche et formé-e-s à 
mettre à jour leurs connaissances. Ils et elles développent une 
double-capacité à appliquer des théories et résultats de re-
cherche dans leur pratique et à conceptualiser leurs expé-
riences.  

Une formation…  
… orientée vers la pratique professionnelle en 
travail social 

Des professionnel-le-s… avec de réelles facultés 
d’adaptation et d’évolution 

Une formation…  
… d’essence généraliste 

Des professionnel-le-s…  
… spécialistes de l’intervention sociale et de 
l’accompagnement des personnes 

Une formation…  
… de niveau académique 

Des professionnel-le-s… constituant une force 
d’analyse, de développement et d’innovation  

Quelle est la spécificité et la valeur ajoutée intrinsèque du Bachelor HES dans le paysage suisse de la formation pro-
fessionnelle en travail social? Comment caractériser ses diplômé-e-s ? Tour d’horizon en sept caractéristiques de la 
formation qui correspondent à autant d’atouts des professionnel-le-s qui en sont issu-e-s. 



Les diplômé-e-s du Bachelor sont inséré-e-s dès leur formation 
dans des réseaux d’institutions sociales, de praticien-ne-s de 
terrain et d’enseignant-e-s impliqué-e-s dans la recherche et 
les prestations de service. Ces connexions multiples représen-
tent un atout pour leur pratique comme pour les institutions 
dans lesquelles ils et elles travaillent.  

La formation Bachelor HES en travail social s’effectue en alter-
nance entre périodes de cours et périodes de formation pra-
tique encadrée par des praticiens formateurs et praticiennes 
formatrices de terrain. Elle donne une large place aux profes-
sionnel-le-s de terrain dans l’enseignement et l’encadrement 
des étudiant-e-s. 

Les diplômé-e-s du Bachelor déploient leur activité en faveur 
des individus ou des groupes en collaboration avec des profes-
sionnels du social et d’autres disciplines, au sein de leur institu-
tion comme dans le cadre plus large de réseaux professionnels 
formels ou informels. De ce fait, ils participent activement au 
développement de modes d’action concertés et complémen-
taires pour répondre à la complexité des situations. 

La formation Bachelor HES en travail social aborde les problé-
matiques sociales à partir de trois niveaux de compréhension 
articulés : le niveau « micro » de l’accompagnement de la per-
sonne dans son quotidien, le niveau « méso » des institutions 
et dispositifs de l’intervention sociale, et le niveau « macro » du 
contexte sociétal, économique, politique et juridique dans le-
quel s’inscrit la pratique quotidienne des travailleurs sociaux.  

 

Les diplômé-e-s du Bachelor sont préparé-e-s à exercer des 
tâches de gestion et administration. Ils et elles maîtrisent l’écri-
ture professionnelle, savent mener des réunions, coordonner 
des équipes et assurer la conduite de projets. Ils et elles peu-
vent communiquer sur leur mission et leur action envers des 
publics spécialisés ou non spécialisés.  

Faisant face à la tendance à la contractualisation des presta-
tions, la formation Bachelor HES en travail social offre des 
outils permettant de documenter, d’expliciter, de mesurer et 
d’évaluer l’action professionnelle. Les enseignements et leurs 
modalités d’évaluation variées développent chez les étu-
diant-e-s la capacité à argumenter et à rendre compte de l’ac-
tion menée, par écrit et oralement. 

Les diplômé-e-s du Bachelor sont capables d’affirmer les va-
leurs sur lesquelles se fonde leur action de manière argumen-
tée. Ils et elles respectent et défendent les principes et obliga-
tions éthiques garantissant la qualité de leur pratique profes-
sionnelle.  

La formation Bachelor HES en travail social enseigne les va-
leurs historiques du travail social et incite les étudiant-e-s à 
interroger ces valeurs et à les actualiser. Elle pose le cadre 
éthique et les règles de déontologie dans lesquels doit s’ins-
crire l’action des travailleurs sociaux.  

Une formation…  
… avec un fort ancrage dans le terrain 

Des professionnel-le-s … inséré-e-s dans un ré-
seau de professionnels du social 

Des professionnel-le-s… à l’aise dans la collabo-
ration interdisciplinaire et interinstitutionnelle 

Une formation… qui articule différents niveaux 
de compréhension des problématiques sociales 

Des professionnel-le-s …  
… disposant de compétences en organisation et 
communication 

Une formation…  
… à l’écoute des nouvelles attentes des institu-
tions et des responsables politiques 

Des professionnel-le-s … conscients de leur in-
fluence et de la responsabilité qu’elle suppose 

Une formation… qui construit et transmet une 
éthique professionnelle 
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