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Buts 
La formation permet aux participants-es de développer leurs compétences 
spécifiques à la fonction de PF HES-SO au travers d’une formation en alternance, 
favorisant l'intégration des apports théoriques et des expériences 
d’accompagnement pédagogique d’étudiant-e-s HES en formation pratique.  
La formation mobilise l’expérience des participant-e-s par des approches 
dynamiques suscitant la réflexion et l’implication. 
 
 
Contenu de la formation  
La formation de PF HES-SO est construite autour de trois modules thématiques :  

Module A  
Champ sanitaire et/ou social; statut, rôle et fonction du praticien 
formateur 
Information sur la structure HES-SO (institutions et réseaux) - représentation du rôle 
et de la fonction du PF - valeurs pédagogiques - évolution des champs et pratiques 
professionnelles. 
3 crédits ECTS 

Module B 
Pratique réflexive et conceptualisation de la pratique 
Analyse de la pratique de PF, analyse du travail et théories de l’action. 
5 crédits ECTS 

Module C 
Apprentissage, pédagogie et évaluation 
Référentiels de compétences (avantages et inconvénients) - objectifs de la 
formation pratique - évaluation formative et sommative - relation pédagogique et 
processus d’apprentissage chez l’adulte - conduite d’entretiens pédagogiques 
conflits et négociation. 
5 crédits ECTS 

Travail de certification 
2 crédits ECTS 
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Organisation de la formation  
La formation se déroule sur 25 jours : d’octobre 2017 à septembre 2018. 
Elle est organisée en 3 modules thématiques de 2 à 3 jours par mois.  
Un temps de travail personnel est attendu pour les modules ainsi que pour le travail 
de certification. 

Agenda de la formation   
Les dates ci-dessous seront validées lors de la confirmation d’inscription des 
candidat-e-s. 

Module A  2017 
5 / 6 octobre 
8 novembre  
8 décembre  

Module B  2017-2018 
10 novembre 
7 décembre 
11 / 12 janvier  
8 février  
9 mars  
12 avril 4 périodes 
18 mai 4 périodes 
1er juin  
13 septembre 

Module C  2017-2018 
9 novembre 
6 décembre  
10 janvier 
7 février 
11 avril 
13 avril  
16 / 17 mai  

Travail de certification 2018 
8 mars 
12 avril 4 périodes 
18 mai  4 périodes 
12 septembre  
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Titre obtenu 
Le titre obtenu est celui de "Certificate of Advanced Studies HES-SO de praticienne 
formatrice" ou de "Certificate of Advanced Studies HES-SO de praticien formateur". 

Conditions de certification  
Pour obtenir le CAS HES-SO de PF (correspondant à la réussite d’un cours 
postgrade HES), chaque participant-e doit avoir : 
 

• participé de façon régulière (au moins 90%) et active aux sessions 
de formation 

• validé les trois modules de formation selon les exigences 
• validé le travail de certification selon les exigences 

 
Les modalités et les exigences de validation sont définies dans les directives 
d’études distribuées en début de formation. 

Conditions d’admission 
1. Etre en possession d'un bachelor HES ou d'un titre jugé équivalent en principe 

dans les domaines HES Santé et Travail social. 
2. Bénéficier de 2 ans au moins d’expérience professionnelle post diplôme dans 

une profession des filières HES de la santé ou du travail social 

3. Exercer la fonction de praticien formateur auprès d'étudiant-e-s HES 
durant le CAS. 

4. Obtenir l’accord écrit de l’employeur pour suivre la formation. 
5. Appartenir à une institution qui a signé la convention de la formation pratique 

HES-SO. 
Les documents tels que : règlement, descriptif de fonction, contrat tripartite ect.. se 
trouvent sur le site de l’HES-SO via les liens suivants : 

•  www.hes-so.ch  
• http://www.hes-so.ch/fr/hes-so-praticienne-formatrice-praticien-318.html 

 
A noter que le nombre de participant-e-s est limité. 
 
Par ailleurs, la sélection des candidat-e-s se fera en tenant compte de la 
représentativité des différentes filières et institutions. 
  

http://www.hes-so.ch/
http://www.hes-so.ch/fr/hes-so-praticienne-formatrice-praticien-318.html
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Public cible 
Le cours s’adresse aux professionnel-le-s des filières santé/travail social de la  
HES-SO :  

 Animateurs-trices socioculturel-elle-s,  
 Assistant-e-s sociaux, sociales, 
 Diététicien-ne-s,  
 Educateurs-trices sociaux, sociales 
 Ergothérapeutes, 
 Infirmiers-ères,  
 Physiothérapeutes,  
 Sages-femmes, 
 Technicien-ne-s en radiologie médicale, 
 Thérapeutes en psychomotricité 

 
A titre de rappel : les titulaires de diplômes cantonaux de niveau ES délivrés par 
l’IPGL, EEJE, ARPIH, ES-L ne sont pas admissibles. 

Lieux de formation  
La formation aura lieu dans les différents sites HES de la santé et du travail social 
de Genève. 

Frais d’inscription et administratifs 
Chaque candidat-e à la formation s’acquitte des frais d’inscription qui se montent à 
CHF 200.-. Cette somme n’est pas remboursable, mais le ou la candidat-e 
admissible qui n’a pas été retenu par manque de place et qui se présente au cycle 
de formation de l’année suivante n’a pas à payer à nouveau ces frais d’ouverture de 
dossier. 
Dès paiement de ces frais, le ou la participant-e est inscrit-e au statut provisoire de 
PF correspondant et reconnu par la HES-SO. 
 
Le cours lui-même (rémunération des intervenant-e-s, organisation, coordination, 
développement et logistique) est financé par la HES-SO et le canton de Genève. 
L’employeur de la praticienne formatrice et du praticien formateur lui octroie le 
temps nécessaire à la fréquentation du cours postgrade. 
 
Les frais administratifs s’élèvent à CHF 250.- payables au début du cours. 
Pour les personnes qui sont au bénéfice de reconnaissances d’acquis les frais se 
montent à CHF 150.-. 
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Désistement 
Seuls les désistements écrits sont pris en considération. 
 
En cas de désistement intervenant entre la décision d’admission et le début de la 
formation, la somme de CHF 200.- reste due pour les frais administratifs. 
 
En cas de désistement ou d’arrêt de la formation intervenant après le début de la 
formation, le montant de CHF 250.- prévu pour les frais de matériel pédagogique 
reste dû. 

Reconnaissance des acquis 
La procédure de reconnaissance des acquis permet de faire reconnaître des acquis 
issus de l’expérience et de la formation, correspondant aux différentes unités de 
formation (modules et travail de certification) et aux compétences développées dans 
le cadre du CAS de PF HES-SO. 
Toutes les informations concernant la procédure de reconnaissance des acquis sont 
précisées et approfondies sur le site  de la HES-SO www.hes-
so.ch/fr/reconnaissance-dacquis-323.html ou peuvent être obtenues par mail à 
l'adresse formation.pratique@hes-so.ch.  
L'inscription au CAS HES-SO de PF peut se faire uniquement après la fin de la 
procédure de RdA. 

Modalités d’inscription 
Le formulaire d’inscription est à retourner jusqu’au 31 mai 2017 
à l'adresse suivante : 

Haute école de santé – Genève 
A l'attention de Mme Christelle Cervoni 
Avenue de Champel 47 
1206 Genève 

 

avec les pièces suivantes : 
• une photo « papier » 

• une photo numérisée (format jpg) à envoyer à christelle.cervoni@hesge.ch 

• l’accord de l’employeur dûment rempli 
• CV 
• une photocopie des diplômes et des certificats 
• une photocopie lisible du récépissé postal du versement des frais d’inscription 

(CHF 200.-) 
 
Dès que nous recevons votre inscription, votre institution bénéficie de 
l’indemnisation due pour l’encadrement de la formation pratique. 
  

http://www.hes-so.ch/fr/reconnaissance-dacquis-323.html
http://www.hes-so.ch/fr/reconnaissance-dacquis-323.html
mailto:formation.pratique@hes-so.ch
mailto:Christelle.cervoni@hesge.ch
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Si vous êtes dans une démarche de reconnaissance des acquis, nous pourrons 
prendre en considération votre inscription uniquement dès réception du courrier de 
la HES-SO validant vos reconnaissances et ceci, avant la fin du mois de juin 2017.  

Liens pratiques  
Le site www.hes-so.ch vous fournit de nombreux renseignements. Vous y trouverez 
notamment : 

- la convention sur la formation pratique HES-SO  
- l’accord sur l’organisation  
- le contrat pédagogique tripartite 
- la procédure de reconnaissances des acquis 
- la brochure générale sur le CAS HES-SO de praticien formateur 

 
CAS HES-SO PF :  http://www.hes-so.ch/fr/hes-so-praticienne-formatrice-praticien-318.html 
Lien de la HEdS :  www.hesge.ch/heds/    
Lien de la HETS :  www.hesge.ch/hets/     

Cours de perfectionnement CAS HES-SO de praticienne 
formatrice ou de praticien formateur 
Cette offre de formation courte (1 à 2 jours) s’adresse aux PF HES-SO en exercice, 
au bénéfice d’un CAS HES-SO de PF ou d'une attestation d'équivalence de 
formation ou d'une attestation de reconnaissance des acquis totale délivré par la 
HES-SO. Le programme des sessions se trouve sur le site internet de la HETS et de 
la HEdS. 

Responsables de la formation  
HEdS Genève  
Olivier Tejerina 

HETS Genève 
Dimitri Anzules 

Avenue de Champel 47 Rue Prévost-Martin 28   
1206 Genève 1205 Genève 
Tél. : +41 22 388 56 30 Tél : +41 22 388 95 53 
olivier.tejerina@hesge.ch  dimitri.anzules@hesge.ch  

 
Secrétariat de la formation  
HEdS Genève 
Christelle Cervoni 
Avenue de Champel 47 ▪ 1206 Genève 
Tél. : +41 22 388 58 56  
christelle.cervoni@hesge.ch  
 

23.12.2016 

http://www.hes-so.ch/
http://www.hes-so.ch/fr/hes-so-praticienne-formatrice-praticien-318.html
http://www.hesge.ch/heds/
http://www.hesge.ch/hets/
mailto:olivier.tejerina@hesge.ch
mailto:dimitri.anzules@hesge.ch
mailto:christelle.cervoni@hesge.ch
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