
CAS / Certificate of Advanced Studies

Spécialiste en analyse des pratiques 
professionnelles dans le domaine de l’action 
sociale, éducative, psychosociale et de la santé
2016  

DAS / Diploma of Advanced Studies

Superviseur-e dans le domaine de l’action 
sociale, éducative, psychosociale et de la santé
2016   /  2018



Contenu
Cette formation repose sur une structure 
modulaire en deux étapes : un CAS sous 
forme de tronc commun avec le DAS, puis 
des modules spécifiques au DAS.

Le CAS vise l’acquisition des bases 
théoriques et méthodologiques de la 
conduite de groupes d’analyse des 
pratiques auprès d’étudiant-e-s et de 
professionnel-le-s.

Le DAS forme aux spécificités de la 
supervision individuelle et en petit groupe, 
pédagogique et professionnelle, ainsi qu’à 
l'intervention dans les équipes et les 
organisations.

Pour les personnes au bénéfice d’un DAS 
HES-SO de superviseur-e ou d'un titre jugé 
équivalent, certains modules peuvent être 
suivis de manière indépendante.

Crédits ECTS
CAS / Certificate of  
Advanced Studies : 15
DAS / Diploma of  
Advanced Studies : 30

Début de la formation
19 Janvier 2016

Durée
CAS : sur une période d'un an 
DAS : sur une période de deux ans

Responsable 
Sylvie Avet L'Oiseau 
sylvie.avetloiseau@hesge.ch

Secrétariat de la formation
Caroline Gilliand 
caroline.gilliand@hesge.ch 
T. +41 22 388 95 15 
Haute école de travail social, CEFOC 
Rue des Voisins 30 - C.P. 80
1211 Genève 4

Inscriptions en ligne
www.hesge.ch/hets/cas-superviseur 
www.hesge.ch/hets/das-superviseur

Compétences visées

Au niveau du CAS :

•	 Donner des bases permettant la 
construction d’une nouvelle fonction 
professionnelle d’intervenant et 
situer le contexte dans lequel se 
déploie cette fonction, tenant compte 
de l’évolution des métiers, des 
pratiques professionnelles et des 
conditions dans lesquelles se font 
ces modifications;

•	 acquérir les bases de la conduite 
de groupes d’analyse des pratiques 
auprès d’étudiant-e-s en formation 
bachelor, master, de professionnel-
le-s en formation postgrades, ou 
de professionnel- le-s dans les 
institutions.

Au niveau du DAS :

•	 C o n s t r u i r e  u n e  p o s t u r e  d e 
superviseur-e ainsi que préparer 
à l’exercice d’une pratique de 

superviseur-e individuel-le et auprès 
d’équipes de professionnel-le-s ou 
de groupes;

•	 analyser les contradictions que 
traversent les organisations publiques 
et construire des dynamiques de 
régulat ion et de management 
participatif.

Public cible

Professionnel-le-s des domaines du social, 
de la santé, des sciences humaines.

CAS  : Professionnel-le-s qui utilisent le 
support de l’analyse des pratiques dans 
leurs interventions / leurs enseignements.

DAS  : Professionnel-le-s se destinant à 
la supervision individuelle, de groupes, 
d’équipes et à l’intervention dans les 
institutions.

CAS DE SPECIALISTE EN ANALYSE DES 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES DANS LE 
DOMAINE DE L’ACTION SOCIALE, EDUCATIVE, 
PSYCHOSOCIALE ET DE LA SANTE 

& 

DAS DE SUPERVISEUR-E DANS LE DOMAINE 
DE L’ACTION SOCIALE, EDUCATIVE, 
PSYCHOSOCIALE ET DE LA SANTE



Module 1 - obligatoire pour le CAS et le 
DAS. 
Evolution des métiers et des conditions 
de travail
•	 Savoir situer et analyser les enjeux 

actuels professionnels en rapport 
avec les contextes sociopolitiques et 
institutionnels;

•	 repérer les différents types de 
questionnements professionnels;

•	 connaître les devoirs et dilemmes 
éthiques. 
(5 ECTS)

Module 2 - obligatoire pour le CAS et le 
DAS. 
Construction identitaire de la posture 
d’intervenant-e
•	 Identifier les expériences et filiations 

théoriques et le cadre de référence 
de futur-e intervenant-e;

•	 entraîner la fonction de consultation 

et d’analyse de situations 
professionnelles en explicitant ses 
référentiels méthodologiques;

•	 affiner sa posture réflexive 
impliquant la capacité de prise de 
distance et d’autocritique. 
(5 ECTS)

Module 3 - obligatoire pour le CAS et 
optionnel pour le DAS.  
Analyse de la pratique : posture et 
pédagogie
•	 Repérer et situer les différents 

niveaux de problèmes que pose une 
situation professionnelle (niveaux 
structurel, communicationnel, 
relationnel, etc);

•	 élaborer des stratégies 
pédagogiques pour engager les 
participants-e-s dans un processus 
réflexif en groupe;

•	 savoir analyser les interactions 

Organisation  
& contenu

Organisation
Huit modules de formation sont 
proposés, dont quatre optionnels. 
Les cours sont répartis par sessions 
de deux jours consécutifs auxquels 
se rajoute le travail personnel.

CAS
Validation de trois modules de 
formation. 15 ECTS, soit 450 heures 
dont 150 en présence d’un-e forma-
teur-trice.

DAS
Validation de six modules de forma-
tion.  30 ECTS, soit 900 heures  
dont 300 en présence d’un-e  
formateur-trice.

Lieux de formation
Genève, Fribourg et Lausanne

de groupe et développer les 
compétences en communication 
relationnelle dans la conduite d’un 
groupe. 
(5 ECTS)

Module 4 - obligatoire pour le DAS.  
Supervision individuelle et de petits 
groupes
•	 Maîtriser les références 

conceptuelles et méthodologiques 
de la supervision individuelle et de 
petits groupes;

•	 construire son style personnel de 
superviseur-e, identifier et travailler 
la demande de supervision, 
développer une gamme de 
stratégies pour accompagner la 
personne supervisée en rapport aux 
objectifs définis;

•	 maîtriser les références 
conceptuelles et méthodologiques 
de la supervision individuelle et de 
petits groupes;

•	 analyser les résultats d’une 

supervision individuelle et de petits 
groupes. 
(5 ECTS)

Module 5 - optionnel DAS  
Supervision pédagogique
•	 Situer le cadre de la HES-SO et des 

écoles exigeant de la supervision 
pédagogique;

•	 créer les conditions favorables à 
la mise en œuvre et le suivi de 
supervisions pédagogiques;

•	 reconnaître les complémentarités 
entre praticien-ne-s formateur-trice-s 
et superviseur-e-s. 
(5 ECTS)

Module 6 - optionnel DAS. 
Supervision d’équipe
•	 Repérer les processus et 

dynamiques de groupes;
•	 travailler la demande et formuler des 

hypothèses de travail pour conduire 
le processus de supervision 

d’équipes;
•	 conduire un groupe de travail 

et impliquer une dynamique de 
changement. 
(5 ECTS)

Module 7 - optionnel DAS. 
Intervention dans les organisations
•	 Exercer un travail de diagnostic de la 

demande;
•	 conceptualiser, réaliser et évaluer 

un projet suite à une commande 
institutionnelle;

•	 conceptualiser sa pratique 
d'intervenant-e; 

•	 communiquer son référentiel 
théorique et sa posture éthique. 
(5 ECTS)

Module 8 -  obligatoire DAS. 
Méthodologie du travail de diplôme
•	 Préparation et réalisation du travail 

de diplôme. 
(5 ECTS)

Contenus de la formation



Titre délivré 
Les participant-e-s qui auront satisfait 
à toutes les exigences de la formation 
recevront respectivement un Certificat of 
Advanced Studies (CAS) de Spécialiste 
en analyse des pratiques professionnelles 
dans le domaine de l’action sociale, édu-
cative, psychosociale et de la santé ou un 
Diploma of Advanced Studies (DAS) de 
Superviseur-e dans le domaine de l’action 
sociale, éducative, psychosociale et de la 
santé. 

Le titre du DAS est reconnu par l’Associa-
tion Romande des Superviseurs.

Conditions d’obtention du 
titre 

•	 Avoir suivi de façon régulière les 
sessions de formation.

Pour le CAS : 

•	 Avoir obtenu la validation des trois 

modules de formation, selon les 
exigences consignées dans le 
règlement d’études.

Pour le DAS : 

•	 Avoir obtenu la validation des cinq 
modules obligatoires de formation 
et du travail de diplôme, 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.

Attestations

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 ou la 
participant-e a répondu aux exigences 
d’évaluation.

Conditions d’admission 

•	 Être au bénéfice d’un titre d’une haute 
école ou d’un titre jugé équivalent dans 
les domaines du travail social, de la 
santé, des sciences humaines et/ou 
sociales, de la psychologie;

•	 justifier d’une expérience profession-
nelle dans le domaine du travail social, 
de l’éducation, de la formation, de la 
santé, de la psychologie d’au moins 
trois ans pour le CAS et d’au moins 
cinq ans pour le DAS;

•	 pour le CAS, attester d’une expérience 
en analyse de pratiques (en tant que 
participant-e);

•	 pour le DAS, attester d’une expérience 
de supervision professionnelle indivi-
duelle ou d’équipe d’au moins 20h;

•	 pour le DAS, justifier de formations 
complémentaires à la formation 
initiale, dans les domaines des com-
munications interpersonnelles et de 

processus de groupe. 

Il est possible de demander une recon-
naissance des acquis pour l’obtention 
d’équivalence de modules.

Les personnes qui ne sont pas titulaires 
d’un diplôme d’une haute école peuvent 
être admises 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 (comprenant 
une lettre de motivation).

Frais d’inscription et de  
formation

Finance d’inscription : de CHF 200.-, non 
remboursables, en sus.

Coût de la formation CAS : CHF 6'000.- 
payables avant le début de la formation.

Coût de la formation DAS : CHF 12'000.- 

payables en deux tranches.

Coût par module : CHF 2'200.-

Sous certaines conditions, les partici-
pant-e-s genevois-e-s et de France voisine 
peuvent bénéficier du « chèque annuel de 
formation ». Informations et demandes : 
ww.geneve.ch/caf

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

Modalités d’inscription

Délai : 6 novembre 2015

Formulaire d’inscription téléchargeable 
en ligne : 

www.hesge.ch/hets/ cas-superviseurs et 
www.hesge.ch/hets/das-superviseurs

Les candidat-e-s versent, en même temps, 
la finance d’inscription de CHF 200.-.

Admission & inscriptionObtention du titre



Responsable du programme
Sylvie Avet L’Oiseau 
Professeure HES 
sylvie.avetloiseau@hesge.ch

Responsables de module
Marie-Louise Janin
Professeure chargée d'enseignement 
HES, HETS Fribourg
Isabelle Kolly Ottiger
Professeure HES, HETS Genève
Francis Loser
Professeur HES, HETS Genève

Secrétariat de la formation
Caroline Gilliand 
caroline.gilliand@hesge.ch 
T. +41 22 388 95 15

Haute école de travail social  
CEFOC
Rue des Voisins 30 / CP 80
1211 Genève 4

Inscription en ligne 
 
www.hesge.ch/hets/cas-superviseurs
www.hesge.ch/hets/das-superviseurs

L’ensemble des activités de formation continue de la HES-SO Genève est certifié EduQua


