
 

 

 
 

CAS HES-SO Santé sexuelle : Approches de prévention et de promotion 2021-22 

DAS HES-SO Santé sexuelle : Interventions par l’éducation et le conseil 2021-23 

 

Trame du dossier pour l’admission sur dossier (ci-après ASD) 
 

1. Préambule 

La présente trame a pour objet de compléter le document générique Procédure d’accès à l’admission sur 

dossier aux postgrades de la formation continue du domaine Travail social de la HES-SO, à votre 

disposition sur les pages web du CAS et du DAS en santé sexuelle. 

 

2. La demande doit comporter les éléments suivants  

- Lettre de motivation détaillée 

- Curriculum vitae chronologique et détaillé 

- Analyse d’une expérience en lien avec la santé sexuelle vécue : présentation d’une situation 

issue de la pratique professionnelle du / de la candidate (cf. point 3) 

 

3. Analyse d’une expérience en lien avec la santé sexuelle vécue  

Ce texte ne devrait pas dépasser 6 pages et doit comporter les éléments suivants : 

 

- Introduction et court résumé générique de la situation traitée (contexte, cadre, protagonistes, 

déroulement…) 

- Analyse de l’action / de la pratique et des interventions de l’auteur∙e (compréhension des 

événements, du déroulement des faits ; hypothèses qui sous-tendent la compréhension 

personnelle) 

- Synthèse ; idéalement bref descriptif du potentiel de développement identifié et conclusion (faire 

attention à l’éventuelle redondance avec la lettre de motivation) 

 

La conseillère ASD/VAE HES-SO, Mme Regula Villari regula.villari@hes-so.ch est à disposition pour le 

suivi et l’accompagnement du dossier à élaborer. Une relecture avant le dépôt final du dossier est 

notamment conseillée afin d’attirer l’attention de l’auteur∙e à d’éventuelles lacunes et lui permettre de 

rectifier le dossier. 

 

Le dossier final sera envoyé en version numérique à la conseillère ASD/VAE HES-SO au plus tard pour 

le 25 juin 2021 (date du délai d’inscription aux programmes) afin qu’il puisse être transmis à la commission 

d’admission du CAS et DAS en santé sexuelle. La réponse vous sera transmise au plus tard le mois 

d’août 2021. 
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