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Contenu
Le DAS de spécialiste en protection de 
l'enfance et de l'adolescence est une 
formation postgrade composé du CAS 
HES-SO en protection de l'enfance et 
de l'adolescence, ouverte également 
aux professionnels qui peuvent justifier 
d'une expérience équivalente au CAS 
susmentionné, soit sur présentation d'un 
dossier, soit en ayant validé une forma-
tion équivalente au CAS, notamment le 
CAS ou le DAS de l'IUKB en protection 
de l'enfance. 

Le DAS de spécialiste en protection de 
l'enfance et de l'adolescence est dotée 
de 15 crédits ECTS (30 ECTS avec le 
CAS), répartis sur trois modules de 
cinq crédits. Le dernier module est la 
préparation au diplôme qui sanctionne 
l'ensemble de la formation. 

Objectifs
Le DAS est destiné à des professionnel-
le-s qui veulent :

• Approfondir leurs connaissances 
pluridisciplinaires en matière de 
protection des mineur-e-s.

• Confronter leur expérience profes-
sionnelle et l’analyse de leur pra-
tiques avec d’autres intervenant-e-s 
et expert-e-s.

• Synthétiser sa pensée profession-
nelle et la communiquer à la com-
munauté scientifique s’intéressant 
à la protection de l’enfance et de 
l’adolescence.

• Approndir sa capacité d’expliciter 
une posture professionnelle en lien 
avec l’éthique de l’intervention.

DAS 
15 crédits ECTS  

Début de la formation  
17 janvier 2018

Responsable  
Yves Delessert  
yves.delessert@hesge.ch

Contact & informations 
Véronique Farina 
veronique.farina@hesge.ch 
T. +41 22 388 95 12

Haute école de travail social de Genève,  
CEFOC - Rue des Voisins 30 
CP. 80 - 1211 Genève 4

Inscriptions en ligne 
www.hesge.ch/hets/das-protection-enfant

DAS / Certificate of Advanced Studies HES-SO 
Spécialiste en protection de l’enfance et de l’adolescence 

Public cible 
Le DAS de spécialiste en protection de 
l'enfance et de l'adolescence est une 
formation postgrade composée du CAS 
HES-SO en protection de l'enfance et de 
l'adolescence, ouverte également aux 
professionnel-le-s qui peuvent justifier 
d'une expérience équivalente au CAS 
susmentionné, soit sur présentation d'un 
dossier, soit en ayant validé une forma-
tion équivalente au CAS, notamment le 
CAS ou le DAS de l'IUKB en protection 
de l'enfance. Il s'adresse aux travailleurs 
sociaux, au personnel de la santé, aux 
enseignants, juristes, policiers… qui ont 
une activité en lien avec les mineurs 
depuis trois ans au moins.

Compétences visées 

Dimension théorique

• S’approprier les principes et fon-
dements des normes sociales, 
politiques et juridiques, passées et 
présentes, locales et internationales, 

qui façonnent le cadre d’intervention 
en protection de l’enfance et de 
l’adolescence.

• Découvrir et consolider des éléments 
théoriques d’intervention auprès des 
mineur-e-s et de leur entourage fami-
lial, social et institutionnel.

Dimension méthodologique et pratique

• Découvrir, partager et confronter 
des dispositifs et des pratiques 
en protection de l’enfance et de 
l’adolescence présentés par des 
professionnel-le-s invité-e-s ou  par 
les participants-e-s.

Dimension pratique et spécialisée

• Intégrer les dimensions éthiques 
de l’intervention en protection de 
l’enfance et de l’adolescence et 
identifier les acteurs, leur rôle, leur 
fonction et leurs valeurs.

• Analyser et s’interroger sur sa pra-
tique, confronter cette analyse avec 
celle des autres participant-e-s et 
des professionnel-le-s invité-e-s.



Organisation  
& contenu

DAS en protection de l’enfance  
et de l’adolescence

 • Trois modules de formation,  
soit 18 jours de cours;

 • 15 ECTS, soit environ  
438 heures dont 138  
en présence d’un-e  
formateur/trice.

Lieu de formation

HETS Genève - CEFOC

Contenus de la formation
Module 1 première partie : 

(3 jours)

Protection des mineurs en migration
Les mineurs migrants non accompagnés 
constituent un défi majeur pour les Etats 
européens appelés à les accueillir. Com-
ment organiser cet accueil et inclure ces 
mineurs dans le tissu social en général, 
et dans les systèmes de formation en 
particulier ? Comment collaborer avec les 
ONG actives dans les pays de départ ? 
Telles seront les questions abordées 
dans cette première partie du module.

Module 1 deuxième partie :

(3 jours)

Etat des lieux et perspectives de 
la justice juvénile
En Suisse, les peines en milieu fermé 
prononcées par les tribunaux des mineurs 
tendent à diminuer, est-ce à dire que les 
mineurs vont mieux ? Les troubles psy-

chiques qui se retournent contre le sujet 
n'ont-elles pas tendance à remplacer les 
passages à l'acte à l'égard des tiers ? 
Quelles réponses peut apporter la justice 
juvénile à ce changement de paradigme ? 
Quelle place donner à la médiation 
pénale dans ce contexte ? Une approche 
interdisciplinaire de la problématique ne 
pourrait-elle pas davantage influer sur les 
décisions judiciaires prises à l'encontre 
des mineurs ? La diversité des mesures 
proposées et leur coût, dénoncé parfois 
dans les médias, ne vont-ils pas orienter 
les politiques publiques futures en la 
matière  ?

Module 2 première partie 

(3 jours)

Analyse de pratique et approche 
interdisciplinaire
L'analyse de pratique permet aux parti-
cipants, professionnels dans différents 
champs de la protection de l'enfance 
(professionnel-le-s du social, de la santé, 

de l'enseignement, de la sécurité, de la 
petite enfance…), d'échanger sur leurs 
pratiques à partir d’un outillage méthodo-
logique, de réfléchir avec des personnes 
partageant les mêmes préoccupations, 
mais avec des fonctions et des rôles 
différents, et de proposer de nouvelles 
pistes de réflexion ou d'intervention.

Module 2 deuxième partie 

(3 jours)

Socialisation aux outils d'inter-
vention
Complément à l'analyse de pratique, la 
mise en commun d'outils d'intervention 
permet aux participant-e-s de confronter 
leurs manières de faire, leurs "recettes", 
leurs références qui leur permettent de 
penser et agir l’intervention socio-éduca-
tive. Des spécialistes et des profession-
nel-le-s viendront également présenter 
des outils d'intervention ou de réflexion 
éprouvés ou innovants.

Module 3

Travail de diplôme
Le travail de diplôme peut être réalisé 
soit sous la forme d'un article traitant 
d'une problématique liée à la protec-
tion de l'enfance, soit d'une séquence 
d'enseignement sur support électro-
nique destinée aux lieux de formation 
en Suisse, mais également à l'étranger, 
dans le cadre de programme de coo-
pération comme le "Child Hub" mis en 
place par Terre des Hommes Lausanne. 
Le module comprend trois jours de cours 
sur l'apprentissage de la rédaction d'un 
article et sur la pédagogie de l'enseigne-
ment à distance, ainsi que des heures 
d'accompagnement par des spécialistes 
de ce type de publication. Il se termine 
par la défense du travail devant un jury. 
Les travaux de diplôme sont destinés à 
être publiés ou utilisés dans la cadre de 
programmes d'enseignement à distance.



Conditions d’obtention du titre

 • Avoir obtenu la validation des six 
modules de formation ainsi que 
du travail de diplôme, selon les 
exigences consignées dans le règle-
ment d’études;

 • avoir payé la totalité du coût de la 
formation.

Les modalités de validation seront pré-
cisées 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/la participant-e a répondu 
aux exigences d’évaluation.

Conditions d’admission 

• Disposer d’un titre d’une Haute 
école en travail social, en santé, 
ou d’une Haute école pédagogique, 
d’un titre universitaire (niveau Ba-
chelor) ou d’un titre jugé équivalent.

• Justifier d’une pratique profession-
nelle en lien avec la protection de 
l’enfance et de l’adolescence dans 
le domaine social, médical, juridique, 
éducatif, scolaire, policier… depuis 
au moins 2 ans pour le CAS et 
depuis au moins 3 ans pour le DAS.

Il est possible de demander une recon-
naissance des acquis pour l’obtention 
d’équivalence de modules, les partici-
pant-e-s peuvent se renseigner auprès 
du secrétariat.

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 préci-
sant les conditions de validation des 
acquis est disponible au secrétariat. 
L’admission se fait sur dossier.

Frais d'inscription &  
de formation
Coût de la formation DAS : CHF 5'875.-, 
payable avant le début de la formation.

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

Sous certaines conditions, les participant-
e-s genevois-e-s et de France voisine 
peuvent bénéficier du « chèque annuel 

de formation ». Information et demandes: 
www.geneve.ch/caf.

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

Modalités &  
frais d’inscription

Délai d’inscription  : 31 octobre 2017

En ligne sur  : 
www.hesge.ch/hets/das-protection-enfant 
Les candidat-e-s versent, en même temps,  
la finance d’inscription de CHF 200.-

Séance d'information : 
28 septembre 2017 à 18h à la HETS

Admission & inscription



Responsable

Yves Delessert 
yves.delessert@hesge.ch

Secrétariat de la formation

Véronique Farina 
veronique.farina@hesge.ch  
T.  : +41 22 388 95 12 

Haute école de travail social de Genève
Centre de formation continue (CEFOC)
Rue des Voisins 30 / CP 80
1211 Genève 4

Inscriptions en ligne

www.hesge.ch/hets/das-protection-enfant

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


