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Présentation de la formation 
Projets urbains, croissance des inégalités sociales et/ou spatiales, cohésion territoriale, participation 
de la population… Des termes qu’on entend souvent, mais concrètement, que signifient-ils ? 
Comment les intégrer dans sa pratique professionnelle pour faire la ville, ensemble, avec la 
population ? Comment décloisonner les différentes pratiques professionnelles et travailler 
conjointement en vue de réduire les inégalités territoriales? Comment développer des stratégies de 
participation qui renforce le pouvoir d’agir des habitant-e-s ? 

Ces nouveaux défis, auxquels sont confrontés les professionnel-le-s dans les quartiers sont au cœur 
du CAS interdisciplinaire et transfrontalier Projets urbains et pouvoir d’agir. Que cela soit dans le 
domaine du travail social, de l’architecture, de l’urbanisme, de la culture et du design, de l’éducation, 
de la santé et de la sécurité : agir de façon interprofessionnelle sur le terrain, avec les populations 
concernées et faire émerger des réponses et solutions innovantes est aujourd’hui un impératif. 

Cette formation propose ainsi d’interroger la notion du pouvoir d’agir des populations à travers ses 
différentes dimensions dans le cadre de projets urbains, d’identifier des leviers d’action et d’initier 
les participant-e-s au travail de groupe interprofessionnel. Interprofessionnel et transfrontalier, ce 
CAS propose une approche interdisciplinaire basée sur des regards croisés d’enseignant-e-s, de 
chercheurs et chercheuses et de professionnel-le-s, provenant d’horizons variés. 

Atouts de la formation 
• Elle propose une approche par projet en petites équipes interprofessionnelles et 

transfrontalières. 

• Elle développe un enseignement interdisciplinaire autour des enjeux de la participation et du 
pouvoir d’agir des populations (travail social, architecture, art et culture, géographie, 
urbanisme, sociologie) par des enseignant-e-s bénéficiant d’une forte expérience de terrain. 

• Elle est ouverte à des professionnel-le-s au bénéfice de formations et d’expériences diverses, 
issu-e-s du privé ou du public et permet aux participant-e-s de développer un réseau de 
compétences interprofessionnel et transfrontalier. 

• Elle se base sur des problématiques concrètes de terrain de Suisse occidentale et de la Région 
Rhône-Alpes. 

• Elle prévoit une collaboration avec un important réseau d’associations et de collectivités 
locales. 
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Objectifs de la formation  
• Savoir travailler de manière interprofessionnelle et transfrontalière et développer des 

référentiels et vocabulaires partagés. 

• Comprendre les enjeux de la participation et interroger de façon critique le pouvoir d’agir des 
populations dans le cadre de projets urbains. 

• Comprendre et prendre en compte le contexte institutionnel et juridique d’un projet et 
interagir dans un système d’acteurs de gouvernance urbaine. 

• Appréhender et prendre en compte les pratiques spatiales et sociales des habitant-e-s dans 
un projet urbain. 

• Elaborer des stratégies d’intervention dans/sur l’espace urbain, adaptée au contexte et aux 
caractéristiques du projet urbain mené, visant à renforcer le pouvoir d’agir des populations 
concernées. 

• Restituer la démarche aux acteurs concernés (porteurs de projet, habitants, usagers, 
politiques…).  

• Elaborer une posture réflexive sur sa propre pratique et ses compétences et développer son 
pouvoir d’action. 

Titre délivré 
CAS (Certificate of Advanced Studies) HES-SO 

15 crédits ECTS 

Les crédits ECTS des modules sont octroyés si le/la participant-e a répondu aux exigences 
d’évaluation. 

Durée 

18 jours (150 h) en présence d’un-e formateur-trice, sur une période de 12 mois. 

+ 70 à 90 heures de travail de terrain et environ 200 heures de travail en groupe et individuel. 

Public 
Ce CAS s’adresse aux professionnel-le-s de l’architecture, de l’urbanisme, du travail social, de la 
sécurité, du design, de la santé, de l’économie et de la culture agissant au sein des quartiers. Plus 
particulièrement aux professionnel-le-s motivés à travailler ensemble, avec les populations 
concernées, au développement social urbain de l’agglomération transfrontalière.  
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Enjeux et problématique générale 
L’impératif de la cohésion sociale et territoriale s’impose aujourd’hui à l’intervention publique en 
matière d’aménagement et de développement tant à l’échelle nationale, qu’au niveau local et 
régional. L’économie mondialisée s’organise en effet autour de nouvelles centralités et polarités qui 
produisent des fragmentations sociales et économiques en deçà et au-delà du cadre national. Les 
enjeux de cohésion sociale territoriale sont ainsi redéfinis à d’autres échelles et doivent donc être 
appréhendés au travers de nouveaux instruments (politique d’agglomération, contrats de ville et de 
quartiers, rénovation urbaine) au sein d’entités bien souvent définies en référence aux bassins de vie 
et/ou d’emplois, qui sont progressivement devenus les nouveaux cadres de référence de l’action 
politique en matière d’aménagement et de développement.  

L’agglomération genevoise se trouve naturellement confrontée à ces enjeux. Le canton de Genève 
s’est d’ailleurs doté d’une Loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain en 2012 qui 
garantit à la population « un cadre de vie social, économique et environnemental de qualité sur 
l’ensemble du territoire cantonal. » (LSCMU, Art. 1)1. Du côté français, dans les communes de 
l’agglomération des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, les conséquences de la nouvelle loi 
sur la politique de la ville entrée en vigueur en 2014 se traduisent également directement sur le 
terrain. Les nouveaux contrats de villes, signés au niveau des intercommunalités, pour assurer le lien 
avec l’Etat et les collectivités territoriales, s’appuient désormais sur des conseils citoyens, assurant le 
lien avec les populations au niveau des quartiers prioritaires. 
 
En effet, bien que l’agglomération genevoise soit en pleine croissance, les inégalités (sociales, 
culturelles, économiques, environnementales) se creusent selon le dernier rapport du Centre 
d’Analyse Territoriale des Inégalités à Genève (CATI-GE, 2020). La précarité s’accroît et se 
territorialise : des poches de pauvreté se créent dans le Grand Genève construisant des frontières 
entre les territoires à fort développement et les territoires de précarité (Précarité dans l’Espace 
transfrontalier genevois, Observatoire transfrontalier genevois, janvier 2013). Phénomènes de 
gentrification, déséquilibres spatiaux, perte de mixité sociale, dévalorisation de quartiers… la 
cohésion sociale et territoriale est devenue un enjeu central de l’urbanité et du vivre-ensemble pour 
l’agglomération et nécessite une coordination à tous les niveaux entre les politiques publiques 
existantes vers plus de transversalité et de nouveaux outils pour promouvoir le pouvoir d’agir des 
populations. 
 
En outre, la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) en 2013 modifie en profondeur la 
conception suisse du développement territorial : en poursuivant comme objectif principal la 
protection du paysage face au mitage urbain, elle encourage la transition d’un urbanisme expansif 
(basé sur le grignotage de la zone agricole) à un urbanisme de densification vers l’intérieur (faire la 
ville sur la ville). Cette transition n’est pas sans conséquence sur les façons de faire la ville. D’une part, 
le développement urbain s’effectue dans des zones habitées et doit tenir compte des demandes et 
besoins des populations déjà présentes sur le site. D’autre part, ce développement vers l’intérieur 

                                                
1Législation genevoise. Loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain. LCSMU) 
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_A2_70.html; consulté le 22.09.2016 

https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_A2_70.html
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risque d’amplifier les tensions sociales et d’accroître les inégalités territoriales, si des mécanismes de 
régulation ne sont pas mis en place. 
 
La réforme des plans localisés de quartier (PLQ), outil d’aménagement privilégié pour les extensions 
urbaines, mise en œuvre en 2015 à Genève constitue une première réponse à ces enjeux. Le 
processus des PLQ comprend désormais une obligation systématique de concertation, organisée par 
les collectivités publiques, dès les premiers avant-projets avec les parties prenantes2. Sa mise en 
œuvre nécessite toutefois des savoirs et des savoir-faire qui restent encore à acquérir. L’enjeu est 
également de dépasser le niveau de l’information vers une réelle co-construction des projets. 

Enfin, la nécessité de travailler ensemble sur le terrain, dans les différents projets de rénovation, de 
densification et de développement de nouveaux quartiers, se heurte régulièrement aux barrières et 
frontières professionnelles, disciplinaires, et administratives des collectivités publiques, locales et 
nationales. La volonté de travailler avec les populations confrontées aux modifications de leur 
environnement se trouve bien souvent insuffisamment développée et entravée par le manque de 
savoir-faire des professionnel-e-s. 

 Les refus, par le peuple genevois en fin d’année 2019 et au début 2020, de déclasser certaines 
parcelles promises à la construction de nouveaux logements et au développement urbain, dans un 
contexte d’inquiétude majeure concernant le climat et l’environnement le démontre. Ces refus 
plongent le gouvernement cantonal dans le doute et les instances transfrontalières dans la paralysie. 
Ils sont le marqueur d’une certaine défiance de la population face aux processus de développement 
urbain en cours et une critique face à la qualité des espaces produits. 

Dès lors, comment assurer un développement de l’agglomération de qualité qui soit soutenu par les 
populations concernées et qui s’intègre dans une vision régionale transfrontalière ? 

 
La réussite de toute intervention urbaine se construit ainsi selon nous, sur au moins deux niveaux 
d’action, sur lesquels cette formation entend travailler :  
 

- La capacité des professionnel-le-s à travailler ensemble de façon coordonnée ;  
- Le renforcement du pouvoir d’agir des populations dans les projets urbains ;  

 
  

                                                
2 Réforme de la pratique des plans localisés de quartier, Rapport final de Synthèse, République et Canton de Genève, 
juin 2015. Consultable en ligne : 
http://ge.ch/amenagement/media/amenagement/files/fichiers/images/documents/rapport_final_reforme_plq.pdf 
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Pouvoir d’agir 
Inspiré de la notion d’empowerment en anglais et des mouvements féministes et d’éducation 
populaire des années 70, le pouvoir d’agir articule deux dimensions, celle du pouvoir, de la capacité 
d’action et celle du processus d’apprentissage pour y accéder. Cette double dimension est au cœur 
de cette formation.  
 
Le pouvoir d’agir incarne de ce point de vue une vision du changement social ancrée localement. Il 
intègre une vision sociale explicitement émancipatrice par un renforcement des capacités avec un 
engagement collectif. Dit autrement, « cette dynamique de transformation passe par la possibilité 
de constitution de contre-pouvoirs, conçus non seulement en termes d’opposition au pouvoir mais 
de création, d’invention, d’expérimentation dans les différents champs de la vie sociale » (Bacqué et 
Biewener, 2013, p 144-145). Entendu ainsi, le pouvoir d’agir articule les dimensions individuelles, 
collectives et politiques. Il vise notamment à outiller des individus ou des collectifs désireux de 
poursuivre une transformation sociale et urbaine dans une visée de bien commun.  
 
Tel que compris dans cette formation le pouvoir d’agir des populations dans le cadre de projets 
urbains articule donc justice socio-spatiale, bien commun, action collective et renforcement de la 
capacité citoyenne.  
 
 

Projets urbains 
Les participant-e-s à cette formation ont pour objectif de questionner le pouvoir d’agir des 
populations dans les projets urbains actuels, qu’ils soient émergents, en cours ou déjà terminés. Ce 
travail de réflexion critique est mené en étroite collaboration avec les acteurs du projets 
(collectivités publiques, professionnel-l-es, usager et usagères, habitant-e-s). A la suite de ce travail 
d’analyse, les participant-e-s élaborent et expérimentent des stratégies et d’intervention visant à 
renforcer le pouvoir d’agir des populations. 
Les projets urbains sélectionnés côté suisse et français doivent pouvoir entrer en résonnance et 
permettre de croiser les réflexions et analyses. 
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Organisation et contenu 
La formation qui contient trois modules se base sur une pédagogie par projet, interdisciplinaire, 
interprofessionnelle et transfrontalière. Elle s’articule autour de problématiques concrètes de terrain.  

Le travail s’effectue en petits groupes et alterne itinérances urbaines, cours, masterclass, journées 
thématiques, ateliers, travail et retour de terrain dans un va-et-vient constant. 

 

Module 1 – 5 ECTS 

Se lancer dans l’approche par projet  

Ce module vise à former à l’approche par projet. Dès le début du module, les participant-e-s se 
placent en équipes interprofessionnelles et transfrontalières. Ils-elles sont amené-e-s à rencontrer 
les acteurs du terrain choisi et à réfléchir au processus du déroulement du projet urbain en identifiant 
les objectifs, les ressources, les acteurs à impliquer, le calendrier, la répartition des rôles et des 
activités. Au niveau théorique, des confrontations interdisciplinaires et transfrontalières leur 
permettront d’acquérir une meilleure compréhension de la complexité des enjeux des projets urbains 
et des inégalités territoriales dans le Grand Genève. 

 

Module 2 - 5 ECTS 

Etablir un diagnostic urbain partagé  

Ce module se focalise sur des outils théoriques et méthodologiques du diagnostic urbain partagé. Il 
s’agit pour les participant-e-s d’identifier et de comprendre la commande (s’il y en a une) et les enjeux 
qui y sont liés. Ils-Elles seront également amené-e-s à analyser les caractéristiques socio-spatiales du 
territoire de leur projet et d’identifier le cadre institutionnel, politique et procédural. Ils-Elles 
s’initieront aux outils de représentation spatiale (cartographie, dessins, photos, carnet de bord, etc.), 
par le biais du « diagnostic en marchant » et l’analyse des données recueillies (qualitatives et 
quantitatives). Dans leur démarche de terrain, ils-elles seront amené-e-s à identifier et à 
communiquer avec le réseau d’acteurs à associer au processus (institutionnel, associatif, usager, 
habitant, groupe d’intérêts).  
 
Module 3 – 5 ECTS 

Oser des pistes d’interventions innovantes  

Ce troisième module vise à former les participant-e-s aux outils de l’intervention collective et du 
pouvoir d’agir. Toujours en groupe interprofessionnel, les participant-e-s proposeront des pistes 
d’intervention concrètes en partenariat avec les populations concernées, en vue de renforcer leur 
pouvoir d’agir. A partir des ressources de ces dernières, les participant-e-s soutiennent ainsi la co-
construction de solutions et nourrissent le dialogue avec les professionnel-le-s en proposant des 
outils innovants pour la réalisation de projets urbains et de dynamiques de quartier qui favorisent le 
pouvoir d’agir.  
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Planning 2020-2021 (sous réserve de modification) 

Ap
pr

oc
he

 p
ar

 p
ro

je
t 

Session 1 
Je 10.12.20 

Matinée inaugurale  
Le Grand Genève face aux défis de la 
cohésion et du pouvoir d’agir 
C. Beer et S. Gaberell (HETS) 

Atelier, méthodologie de terrain et 
formation des groupes 

Atelier animé par F. Bressan (Labo-Cités) 

Session 1  
Ve 11.12.20 

Itinérance urbaine 1 
Découverte des terrains en présence des acteurs institutionnels  

Session 2 
Je 21.01.21 

Projet urbain et pouvoir d’agir :  
Projets urbains 

Session animée par B. Tirone (EPFL) 

Projet urbain et pouvoir d’agir :  
Projets urbains 

Session animée par B. Tirone (EPFL) 

Session 2 
Ve 22.01.21 

Projet urbain et pouvoir d’agir :  
Projets urbains 

Session animée par B. Tirone (EPFL) 

Projet urbain et pouvoir d’agir :  
Projets urbains 

Session animée par B. Tirone (EPFL) 

Di
ag

no
st

ic
 

Session 3 
Je 04.03.21 

Projet urbain et pouvoir d’agir : 
Diagnostic territorial 

Session animée par N. Mongé et D. 
Challand (HEPIA) 

Projet urbain et pouvoir d’agir : 
Diagnostic territorial 

Session animée par N. Mongé et D. 
Challand (HEPIA) 

Session 3 
Ve 05.03.21 

Projet urbain et pouvoir d’agir : 
Diagnostic territorial 

Session animée par N. Mongé et D. 
Challand (HEPIA) 

Projet urbain et pouvoir d’agir : 
Diagnostic territorial 

Session animée par N. Mongé et D. 
Challand (HEPIA) 

Session 4 
Je 15.04.21 

Projet urbain et pouvoir d’agir :  
Enjeux et limites de la participation 
Session animée par L. Wicht (HETS) 

Projet urbain et pouvoir d’agir : 
Enjeux et limites de la participation 

Session animée par L. Wicht (HETS) 

Session 4 
Ve 16.04.21 

Projet urbain et pouvoir d’agir : 
Intervention collective 

Session animée par D. Warynski (HETS) 

Projet urbain et pouvoir d’agir : 
Intervention collective 

Session animée par D. Warynski (HETS) 

Session 5 
Je 20.05.21 

Itinérance urbaine 2 
Dialogue sur les terrains autour des diagnostics 

In
te

rv
en

tio
n 

Session 5 
Ve 21.05.21 

Session 5 : Masterclass 
Masterclass animée par K. Ménine (Fatrasproduction & A-De.Litt) 

Session 6 
Je 17.06.21 
LYON 

Projet urbain et pouvoir d’agir :  
De la participation 

Session animée par F. Bressan (Labo-
Cités) 

Projet urbain et pouvoir d’agir :  
De la participation 

Session animée par F. Bressan (Labo-
Cités) 

Session 6 
Ve 18.06.21 
LYON 

Projet urbain et pouvoir d’agir :  
De la participation 

Session animée par F. Bressan (Labo-
Cités) 

Projet urbain et pouvoir d’agir :  
De la participation 

Session animée par F. Bressan (Labo-
Cités) 

Session 7 
Je 30.09.21 

Itinérance urbaine 3 
Carte blanche aux groupes : pistes d’intervention 

Session 7 
Ve 01.10.21 

Projet urbain et pouvoir d’agir : 
 Arts et engagement  

Session animée par Microsillons (HEAD) et 
M. Menghini (HETS) 

Projet urbain et pouvoir d’agir : 
 Arts et engagement  

Session animée par Microsillons (HEAD) et 
M. Menghini (HETS) 
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O
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tu
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Session 8 
Je 28.10.21 

Itinérance urbaine 4 : Décentrement  
Retour d’expérience hors les murs 

Session 8 
Ve 29.10.21 

Projet urbain et pouvoir d’agir : Atelier 
Travail en groupe sur les rendus écrits 

finaux 

Projet urbain et pouvoir d’agir : Atelier 
Travail en groupe sur les rendus écrits 

finaux 

Session 9 
Je 09.12.21 

Projet urbain et pouvoir d’agir :  
Conférence de Clôture 

L. Matthey (UNIGE) 

Projet urbain et pouvoir d’agir : 
Préparation restitution orale 

 

Session 9 
Ve 10.12.21 Evaluation certificative : présentation orales 

 22.12.21 Rendu final travail collectif 

 31.01.22 Rendu final travail individuel 
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Formats pédagogiques : 

Chaque session de 2 jours est animée par 1 voire 2 enseignant-e-s qui en assure(nt) le contenu 
pédagogique. Plusieurs formats pédagogiques peuvent composer une session : 

•  Cours : cours ex-cathedra, suivi d’un moment d’échange et de débat. 
• Atelier : Format plus souple que le cours, l’atelier privilégie la discussion et les échanges sur 

une thématique spécifique, bien souvent autour d’outils, en mettant en liens les apports 
théoriques et la pratique de terrain. L’atelier permet ainsi aux participant-e-s d’articuler les 
apports théoriques de la session avec leurs terrains respectifs et de bénéficier du regard des 
intervenants. 

• Les itinérances urbaines sont des moments collectifs pédagogiques important jalonnant le 
processus d’apprentissage. Ces itinérances sont guidées, hors les murs, sous forme de ballade 
en milieu urbain ou organisée autour d’une thématique spécifique. Le contenu pédagogique 
est amené soit par des encadrants (1 ;4) soit directement par les participant-e-s (2 ;3), sous 
formes de présentations intégrant des questionnements. Plusieurs enseignant-e-s assistent à 
ces itinérances urbaines et dialoguent avec les participant-e-s sur leurs terrains en croisant 
leurs regards. 

• Masterclass : littéralement « classe de maître ». Il s’agit d’inviter une personnalité qui pose un 
regard large sur une thématique spécifique et invite les participants au partage d’expérience.  

• Evaluations : elle peut être formative, en cours de formation et portant sur un aspect 
spécifique de la progression du travail de terrain (lors des itinérances urbaines) ou 
certificative, en fin de formation, portant sur le rendu final des groupes. Les modalités 
d’évaluation formatives et certificatives seront définies dans un document annexe. 

 

Encadrement pédagogique : 

• Un suivi pédagogique et de terrain est assuré pour tous les groupes par le responsable de la 
formation. Au minimum trois réunions dans l’année sont planifiées avec les groupes en sus 
des jours de formation. Dans la mesure du possible ces réunions sont articulées aux 
itinérances urbaines. Un guide méthodologique est par ailleurs proposé aux participants 
pour accompagner leur progression. 
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Modalités d’évaluation 
Les consignes détaillées des évaluations et la progression attendue des participant-e-s seront 
précisées au fur et à mesure de l’avancement du travail par les référentes de terrain.  

En cours de formation, les évaluations sont formatives et portent sur un aspect spécifique de la 
progression du travail de terrain.  

En fin de formation, l’évaluation est certificative et porte sur l’ensemble du travail de terrain.  

La présence aux présentations intermédiaires et finale est obligatoire. La participation au sein d’un 
même groupe doit être aussi équitable que possible. 

 

Evaluations intermédiaires formatives : 

Lors des itinérances urbaines : 

1. Session 5 : présentation du diagnostic consolidé et de la problématique : choix de l’angle 
d’intervention sous forme de questionnements. 

2. Session 7 : carte blanche aux groupes, retour sur leurs interventions de terrain. Les 
intervenants intègrent ces apports de terrain et poussent la réflexion art, démocratie et 
engagement. 

 

Evaluation certificative : 

L’évaluation certificative est collective et individuelle. 

Le travail écrit collectif et la présentation orale finale (A) comptent pour 2/3 de la note certificative, 
le rendu individuel écrit (B) compte pour 1/3. 

A)  Travail écrit collectif et présentation de groupe orale finale.  

1. Une présentation orale collective du travail de terrain devant l’ensemble des participant-e-s 
et des enseignant-e-s, des intervenant-e-s externes, voire des populations concernées. La 
présentation orale s’inscrit en complément de l’écrit. Les formes créatives sont encouragées. 

2. Un rendu écrit collectif portant sur la démarche de projet dans son ensemble (diagnostic, 
problématique, pistes d’intervention, etc.). La forme écrite est privilégiée mais d’autres 
formats peuvent être ajoutés ou proposés d’entente avec les encadrant-e-s. Format : entre 
50'000 et 70'000 signes (annexes et illustrations non comprises).  

Le travail collectif écrit doit être envoyé une semaine avant les présentations orales, soit le 3 
décembre 2021. 

A la suite des présentations orales et des remarques reçues, les participants ont la possibilité de 
retravailler leur rendu écrit : délai pour l’envoi du dossier collectif final au 22 décembre 2021. 

Une grille d’évaluation sera envoyée aux participant-e-s en cours de formation. 
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B) Rendu individuel écrit final. Ce rendu final est un retour personnel sur le processus 
d’apprentissage, prenant la forme d’un retour réflexif sur la démarche de travail de terrain en groupe 
interprofessionnel. Ce travail approfondit au moins une des notions au cœur de la formation: 
l’interprofessionnalité, l’enjeu de la frontière, le projet urbain ou le pouvoir d’agir. 

Format : entre 12'000 et 15'000 signes au maximum (espaces compris). 

Délai : 31 janvier 2022 
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Informations pratiques 
Les enseignements ont lieu les jeudis et vendredis, en principe une fois par mois du mois de décembre 
2020 à novembre 2021. 

Sauf indication contraire, ils se déroulent principalement à la Haute école de travail social de Genève : 

- HETS bâtiment E, rue du Pré-Jérome 16, 1205 Genève 

Les itinérances urbaines peuvent être organisées hors les murs sur différents sites. 
 

Plan HETS 

  

Bus 1 : arrêt Pont-d’Arve 
Tram 12 et 18 : arrêt Pont-d’Arve 
Tram 15 : arrêt Uni-Mail 
Parking Lombard (entrée rue Lombard) 
Parking Coop et Migros (entrée rue Dancet) 
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Conditions d’admission  
• Être titulaire d'un bachelor ou d’un baccalauréat universitaire d’une haute école (ou d’un titre 

jugé équivalent) dans les domaines suivants : social, économie, urbanisme, art et design, 
ingénierie, architecture, santé, musique et arts de la scène, relations internationales ;  

et  

• Pouvoir témoigner d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans en lien avec le CAS. 

• Des dérogations concernant les conditions d’admission peuvent être accordées et se font sur 
dossier et/ou entretien.  

• Toute demande de reconnaissance d’acquis ou d’équivalences peut être déposée auprès du 
secrétariat de la formation au plus tard un mois et demi avant le début de la formation. Un 
émolument pour la reconnaissance est dû, quel qu’en soit le résultat. Frais d’inscription et de 
formation  

Finance d’inscription : 
CHF 200.-, non remboursable.  

Coût de la formation : CHF 5'800.-, payable avant le début de la formation.  

 

Chèque annuel de formation  

Les participant-e-s genevois-e-s et de France voisine peuvent bénéficier du « chèque de formation » 
sous certaines conditions. Informations et demandes auprès de l’Office pour l’Orientation, la 
Formation Professionnelle et Continue (OFPC) ou sur le site https://www.ge.ch/beneficier-cheque-
annuel-formation.  

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

Modalités d’inscription  
Délai : 31 octobre 2020  

• Les candidat-e-s versent, en même temps, la finance d’inscription de CHF 200.-.  

• Inscription et paiement des frais d’inscription en ligne : www.hesge.ch/hets/formation-
continue 

  

https://www.ge.ch/beneficier-cheque-annuel-formation
https://www.ge.ch/beneficier-cheque-annuel-formation
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Partenaires de la formation 
La formation est développée en partenariat avec Labo Cités et l'Ecole Santé Social Sud-Est (ESSSE) et 
portée par un large réseau d'institutions : 

• Annemasse Agglo 

• Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle – FASe  

• Haute école d’art et de design – HEAD Genève 

• Haute école de Gestion – HEG 

• Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève – HEPIA  

• Labex IMU-Université de Lyon 2 

• Office de l’urbanisme – Genève 

• Plateforme de développement urbain HES-SO Genève 

• Robins des Villes 

• The Graduate Institute  

• Université de Genève 

• UrbaMonde 

• Ville de Gaillard 

• Ville de Genève 

• Ville de Meyrin 

• Ville de Vernier 

• Ville de Versoix 
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Responsable du programme 
Simon Gaberell  
simon.gaberell@hesge.ch  

Contact CEFOC 
Secrétariat de la formation: 
Sophie Henzelin 
sophie.henzelin@hesge.ch  

022 388 95 14 

Haute école de travail social 
CEFOC 
Rue des Voisins 30 
1205 Genève 
Tél. 022 388 94 30 

 

hesge.ch/hets/cas-urbain 
 

 

L’ensemble des activités de formation continue de la HES-SO Genève est certifié EduQua. 
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