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Contenu

Le DAS est formé de trois modules de 5 crédits ECTS :

Un module d'analyse de pratique
Ce module permettra l’entraînement à l’analyse de pratique à partir de plusieurs méthodologies et de situations com-
plexes amenées par les participante-s. Chaque situation traitée sera mise en lien avec les contenus théoriques abordés 
dans la formation. Il sera donné sous forme de cours ex cathedra et de séminaire, et surtout sous forme de jeux de rôle et 
autres méthodes permettant de travailler de manière réflexive et collectivement sur ces situations.

Un module d'approfondissement
Ce module a comme but d’approfondir des thématiques abordées dans le CAS en partant des besoins des participante-s 
identifié-e-s dans le module d'analyse de pratique. Il se construira donc progressivement en fonction du vécu du groupe. 
A titre d'exemple, on pourrait citer comme thème d'approfondissement, les mineurs en conflit avec la loi, les aspects inter-
nationaux de la protection des mineurs, ou encore les méthodes d'évaluation du niveau de danger dans lequel se trouve 
un-e enfant ou un-e adolescent-e.

Un module de préparation au travail de diplôme
Ce module a pour but d’amener les participant-e-s à approfondir un thème lié à la protection de l'enfance et de l'ado-
lescence, en s'appuyant sur la théorie et son expérience professionnelle propre. Il comportera des apports théoriques et 
méthodologiques, mais consistera surtout en un accompagnement individualisé des participant-e-s en vue de la réalisa-
tion d'un travail de diplôme sous forme d'un article destiné à la publication, ou d'une séquence pédagogique multimédia 
destinée à la formation d'intervenants en protection de l'enfance en Suisse ou dans d'autres régions du monde.

Conditions d'admission

Le DAS est ouvert aux personnes qui ont suivi et validé le CAS / Certificate of Advanced Studies HES-SO en protection de 
l’enfance et de l’adolescence ou une formation équivalente et peuvent justifier d’une pratique professionnelle en lien avec 
la protection de l’enfance et de l’adolescence dans le domaine social, médical, juridique, éducatif, scolaire, policier, etc. 
depuis au moins trois ans.

Il est également ouvert aux personnes qui disposent d’un titre d’une Haute école en travail social, en santé, ou d’une Haute 
école pédagogique, d’un titre universitaire (niveau Bachelor) ou d’un titre jugé équivalent et peuvent justifier d'une pratique 
professionnelle en lien avec la protection de l’enfance et de l’adolescence dans le domaine social, médical, juridique, éducatif, 
scolaire, policier, etc. depuis au moins dix ans (une reconnaissance d'acquis peut être demandée).

Une admission sur dossier est également possible
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DAS 
15 crédits ECTS

Durée 
15 jours de cours 
Du 1er décembre 2016  
Au 19 octobre 2017

Coût 
DAS : 5'875 CHF  
Frais d'inscription : 200 CHF

Lieu 
HETS Genève

Responsable  
Yves Delessert 
yves.delessert@hesge.ch 
T. +41 22 388 94 77

Secrétariat de la formation 
Véronique Farina 
veronique.farina@hesge.ch 
T. +41 22 388 95 12

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

Inscriptions  
En ligne : www.hesge.ch/hets/das-pro-
tection-enfant


