
 

    
  

 

CAS / Certificate of Advanced Studies 
De Spécialiste en analyse des pratiques professionnelles dans le domaine de 

l’action sociale, éducative, psychosociale et de la santé 
 

   &  

DAS / Diploma of Advanced Studies 
De Superviseur-e-s dans le domaine de l’action sociale, éducative, 

psychosociale et de la santé 

 
Dossier d'inscription à renvoyer avant le 6 novembre 2015 à : 
HETS Genève CEFOC – rue des Voisins 30 C.P. 80 – 1211 Genève 4  Courriel : caroline.gilliand@hesge.ch 

 

Civilité : Mme  M   

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….. 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…. 

Date de naissance (jour/mois/année):…………………………………………………………………………………………………………... 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Lieu d’origine* :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

* Pour les Suisses. Pour les ressortissants étrangers, merci de préciser la ville et le pays de naissance. 
 
Adresse privée 

Rue et numéro :…….…………………………………………………………………………………………………………………………….…...…. 

NPA, localité, pays :………………………………………………………………………………………………………………………………....… 

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………..……….…..….…... 

Portable :……………………………………………………………………………………………………….……………………..…………....……... 

E-mail :…………………………………………………..………………………………………………….……………………………………...…....... 
 
Adresse professionnelle 

Fonction actuelle :……………………………………………………………………………………………………………….....................… 

Nom de l'institution :………………………………………………………………………………………………………..…………………....…. 

Rue et numéro :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NPA, localité, pays :………………………………………………………………………………………………………………….……………..…. 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………….……………..….….... 

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Adresse pour l’envoi postal et/ou courriel (cocher une seule case) : □ privée         □ professionnelle 

 
 
 



 

I. Formation professionnelle et/ou universitaire 
 

Institution De….  à …… Lieu Titre obtenu 

    

    

    

    

 
 

II. Autres formations complémentaires (formation continue ou postgrade : joindre les copies des 

certificats, diplômes, attestations) 
 

Institution Dates / nombre d’heures Lieu Intitulé de la formation / 
titre obtenu 

    

    

    

    
 

 
 Pour le DAS, justifier de formations complémentaires à la formation initiale, dans les 

domaines des communications interpersonnelles et de processus de groupe. 
 

Institution Dates / nombre d’heures Lieu Intitulé de la formation / 
titre obtenu 

    

    

    

 
 

III. Expériences professionnelles  
 

Lieu / Institution Fonction Taux d’activité Durée de l’emploi (dates) 

    

    

    

    

    

    

 
 

IV. Avez-vous suivi des supervisions professionnelles après la formation de base ? 
(Veuillez joindre les attestations de vos superviseurs) 

 
 

 Individuelle ? (type de supervisions, dates, nombre de séances, nom du superviseur) 

 
 

 En groupe ? (type de supervisions, dates, nombre de séances, nom du superviseur) 
 

 

 



 

V. Avez-vous participé à une supervision pédagogique dans le cadre d'une formation ? 
(supervision en cours de formation de base) 

 
⃝ oui ⃝ non  

 
 Individuelle (si oui : quelle formation? dates, nombre de séances, nom du superviseur) 

 
 

 

 En groupe (si oui : quelle formation?, dates, nombre de séances, nom du superviseur) 
 
 
 

a. Pour les inscriptions au CAS :  
Avez-vous eu une expérience en analyse de pratique  (en tant que participant-e/en 
tant qu’intervenant-e en analyse des pratiques) ?  

 

⃝ oui ⃝ non 
 

Veuillez joindre les attestations, justificatifs avec nombre d’heures de séances et dans quel cadre. 
 

VI. Lettre de motivation : Produire un document d’environ 2 pages, répondant aux 
questions suivantes :  

 

 POUR LE DAS : Qu'est-ce qui vous amené-e à envisager d'exercer la fonction de superviseur ?  
 Pour le CAS : Qu'est-ce qui vous amené-e à envisager d’exercer la fonction de spécialiste en analyse 

des pratiques professionnelles ? 
 
Pour le CAS et le DAS : 
 

 Qu'est-ce qui vous détermine à vous présenter maintenant à la formation ? 
 

 Qu'est-ce que cette formation peut vous apporter ? 
 

 Quelles sont les difficultés que vous imaginez rencontrer en cours de formation ? 

 

Le coût du CAS se monte à Fr. 6’000. -- 
Ce montant est à honorer avant le 15 décembre 2015. 

Le coût du DAS se monte à Fr. 12'000. -- 
Ce montant est payable en 2 tranches : 
1ère tranche Frs. 6'000.- montant à verser avant le 15 décembre 2015 
2ème tranche Frs. 6'000.- montant à verser avant le 1er septembre 2016  

 
Frais d’inscription : Fr. 200.-, non remboursable, en sus. 
Ce montant est payable avant le début de la formation par virement postal :  
HES-SO GENEVE 
HETS 
CEFOC 
1205 Genève 
IBAN CH88 0900 0000 1453 8992 2 
BIC/swift. POFICHBEXXX  Motif : 314 



 
 

 
Sous certaines conditions, les participant-e-s genevois-e-s et de France voisine peuvent bénéficier du « chèque 
annuel de formation ». Informations et demandes : ww.geneve.ch/caf. 
Les participant-e-s sont personnellement responsables du paiement de leur formation, indépendamment du fait 
qu’ils-elles reçoivent ou non des subsides. 
 
 

Conditions de désistement et remboursement du prix de la formation : 
Les demandes de report ou d’annulation doivent être faites par courrier recommandé à la direction du cours. 
En cas de désistement : 

a)  la personne peut se faire remplacer par une personne remplissant les conditions d’admission, qui doit 
également s’acquitter des frais de dossier. 

b)  si ce n’est pas le cas, le prix de la formation est remboursé par le CEFOC : 

 en totalité : jusqu’à 1 mois avant le début du cours. 

 50 % du montant : entre 1 mois avant et le début du cours. 

 aucun remboursement : dès le début du cours. 
 
 
Je, soussigné-e, déclare avoir pris connaissance des conditions de participation à la formation et vous adresse mon 

inscription au ⃝ CAS  - ⃝ DAS et les documents suivants :  

 

 Curriculum vitae  

 Lettre de motivation  

 Copie du-des diplôme-s et d’attestations 

 Une photo d’identité – (format jpg). 

 Photocopie du récépissé du versement de CHF  200.- pour les frais de dossier.  

 
En soumettant ce dossier de candidature, j’autorise la HES-SO (ou la haute école) à requérir des informations 
complémentaires dans le cadre du traitement de ma candidature auprès des écoles préalablement fréquentées et 
j’autorise ces dernières à fournir les informations me concernant.  
 
Attention: toute information erronée ou remise de document falsifié peut conduire au refus définitif d’admission. 

 

 

Lieu et date : ……………………………………………………….. 

 

 

Signature : ………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SAO-cgi 03/06/2015 


