
Confronter l’expérience professionnelle et l’analyse de pratiques 
avec d’autres intervenant-e-s et expert-e-s

Concevoir, porter et gérer des projets concrets d'accompagnement 
spécialisé

Développer une expertise d'intervention auprès des mineur-e-s 
et la transmettre à ses pairs

DAS HES-SO  
Spécialiste en protection de l'enfance et de 
l'adolescence 2019

Approfondir deux thématiques en lien avec la protection de l'enfance : 
la protection des mineur-e-s en migration et la justice juvénile.

Une formation en 
partenariat avec la Haute 
école de travail social de 
Fribourg

hesge.ch/hets/das-protection-enfant

https://www.hesge.ch/hets/formation-continue/formations-postgrade/diplomes-das/das-specialiste-en-protection-enfance-et


 

En partenariat avec

L’ensemble des formations continues de la HES-SO Genève est certifié EduQua

Programme
15 jours de cours sur une période de 8 mois 

Module 1  – 5 ECTS
• Protection des mineur-e-s migrant-e-s
• Etat des lieux et perspectives de la justice juvénile

Module 2  – 5 ECTS
• Analyse de pratiques et approche interdisciplinaire
• Socialisation aux outils d'intervention 

Module 3 : Travail de diplôme  – 5 ECTS
• Structurer et synthétiser sa réflexion personnelle 
• Rédiger un article ou concevoir une séquence pédagogique multimédia

Public cible
Professionnel-le-s qui se destinent à devenir des ressources spécialisées et diplômées de niveau 
HES pour les services, institutions, fondations, organisations non gouvernementales, agences 
internationales, cabinets et dispositifs spécialisés dont la finalité est la défense et la protection 
des mineur-e-s, ou plus largement la protection, la défense et la promotion des droits humains.

Titre délivré
DAS - Diploma of Advanced Studies  – 30 ECTS

Délai d'inscription  
16 novembre 2018

Début de la formation 
8 avril 2019

Lieu de la formation  
Genève

Prix 
CHF 5'875.-  + frais d'inscription CHF 200.-

Informations et inscriptions 
hesge.ch/hets/das-protection-enfant

Responsable de la formation 
Yves Delessert 

yves.delessert@hesge.ch

Secrétariat de la formation 
Véronique Farina 

veronique.farina@hesge.ch 
Tél. : +41 22 388 95 12

Séance d'information : mardi 9 octobre 2018 à 18h30
HETS Genève - bâtiment A, salle A006

http://hesge.ch/hets/cas-lavi
mailto:agnes.foldhazi%40hesge.ch%20%20?subject=CAS-LAVI

