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Introduction 

Le DAS de spécialiste en protection de l'enfance et de l'adolescence est une formation 
postgrade consécutive au CAS en protection de l'enfance et de l'adolescence, mais 
ouverte également aux professionnels qui peuvent justifier d'une expérience 
équivalente.  

Il propose trois approches pour approfondir les notions abordées dans le CAS. La 
première approche est thématique et met la focale sur la protection des mineur-e-s 
migrant-e-s non accompagné-e-s d'une part, et d'autre part sur la justice juvénile. La 
deuxième approche s'intéresse aux pratiques des participant-e-s dans le domaine de 
la protection de l'enfance et propose de les analyser et de les discuter dans une 
perspective interdisciplinaire. La troisième approche met l'accent sur la 
communication puisqu'elle invite les participant-e-s à produire un article ou une 
séquence de pédagogie à distance à destination du public d'ici et d'ailleurs.  

Objectifs  

Le DAS est destiné à des professionnel-le-s qui souhaitent : 

• approfondir leurs connaissances interdisciplinaires en matière de protection 
de l'enfance et de l'adolescence; 

• confronter leurs expériences professionnelles et l’analyse de leurs pratiques 
avec d’autres intervenante-s et expert-e-s; 

• synthétiser leurs pensées professionnelles et la communiquer à la 
communauté scientifique s’intéressant à la protection de l’enfance et de 
l’adolescence; 

• approfondir leurs capacités d’expliciter une posture professionnelle en lien 
avec l’éthique de l’intervention. 

Titre délivré 

DAS HES-SO (Diploma of Advanced Studies) 

30 ECTS (dont les 15 du CAS en protection de l'enfance et de l'adolescence) 

Une attestation de participation est délivrée aux participant-e-s inscrit-e-s à un ou des 
modules. Les crédits ECTS des modules sont octroyés si le/la participant-e a répondu 
aux exigences d’évaluation. 



DAS HES-SO Spécialiste en protection de l’enfance et de l’adolescence 2019

 

 
 
 

 

 
  3  
 

Public 

Les professionnel-le-s qui se destinent à devenir des ressources spécialisées et 
diplômées de niveau HES pour les services, institutions, fondations, organisations non 
gouvernementales, agences internationales, cabinets et dispositifs spécialisés dont la 
finalité est la défense et la protection des mineur-e-s, ou plus largement la protection, 
la défense et la promotion des droits humains. 

Compétences visées  

Dimension analytique des pratiques 

Découvrir, partager et confronter des pratiques et des outils d'intervention en 
protection de l'enfance et de l’adolescence présentés par des professionnel-le-s invité-
e-s ou  par les participants-e-s. 

Dimension méthodologique 

Concevoir des dispositifs en protection de l'enfance et de l’adolescence qui tiennent 
compte des dimensions éthiques de l’intervention en protection de l’enfance et du 
rôle, de la fonction et des valeurs des actrices et acteurs impliqué-e-s.  

Dimension cadre de référence 

Approfondir les dimensions sociales, politiques et juridiques, locales et internationales, 
qui façonnent le cadre d’intervention en protection de l’enfance et de l’adolescence, 
plus particulièrement dans les domaines des mineur-e-s migrant-e-s et de la justice 
juvénile. 

Organisation et contenu 

Module 1 : 1ère partie : Protection des mineur-e-s en migration 

Les mineur-e-s migrant-e-s non accompagné-e-s constituent un défi majeur pour les 
Etats européens appelés à les accueillir. Comment organiser cet accueil et inclure ces 
mineur-e-s dans le tissu social en général, et dans les systèmes de formation en 
particulier ? Comment collaborer avec les ONG actives dans les pays de départ ? Telles 
seront les questions abordées dans cette première partie du module. 

Module 1 : 2ème partie : Etat des lieux et perspectives de la justice juvénile 

En Suisse, les peines en milieu fermé prononcées par les tribunaux des mineur-e-s 
tendent à diminuer, est-ce à dire que les mineur-e-s vont mieux ? Les troubles 
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psychiques qui se retournent contre le sujet n'ont-ils pas tendance à remplacer les 
passages à l'acte à l'égard des tiers ? Quelles réponses peut apporter la justice juvénile 
à ce changement de paradigme ? Quelle place donner à la médiation pénale dans ce 
contexte ?  

Module 2 : 1ère partie : Analyse de pratique et approche interdisciplinaire 

L'analyse de pratique permet aux participant-e-s, professionnel-le-s dans différents 
champs de la protection de l'enfance d'échanger sur leurs pratiques à partir d’un 
outillage méthodologique, de réfléchir avec des personnes partageant les mêmes 
préoccupations, mais avec des fonctions et des rôles différents, et de proposer de 
nouvelles pistes de réflexion ou d'intervention. 

Module 2 : 2ème  partie : Socialisation aux outils d'intervention 

Complément à l'analyse de pratique, la mise en commun d'outils d'intervention permet 
aux participant-e-s de confronter leurs manières de faire, leurs "recettes", leurs 
références qui leur permettent de penser et agir l’intervention socio-éducative. Des 
spécialistes et des professionnel-le-s viendront également présenter des outils 
d'intervention ou de réflexion éprouvés ou innovants.  

Module 3 : Travail de diplôme 

Le travail de diplôme peut être réalisé soit sous la forme d'un article traitant d'une 
problématique liée à la protection de l'enfance, soit d'une séquence d'enseignement 
sur support électronique destinée aux lieux de formation en Suisse, mais également à 
l'étranger. Le module comprend trois jours de cours sur l'apprentissage de la rédaction 
d'un article et sur la pédagogie de l'enseignement à distance, ainsi que des heures 
d'accompagnement par des spécialistes de ce type de publication. Il se termine par la 
défense du travail devant un jury. Les travaux de diplôme sont destinés à être publiés 
ou utilisés dans la cadre de programmes d'enseignement à distance.  

Suivi modulaire 

Les modules validés sont acquis pour une prochaine édition de la formation, sous 
réserve de modifications notoires du plan de formation. 
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Conditions d’obtention du titre 

• Avoir suivi de façon régulière les sessions de formation (à 80% au moins). 

• Avoir obtenu la validation des 3 modules de formation, selon les exigences 
consignées dans le règlement d’études (les modalités de validation seront 
précisées en début de formation).  

• Avoir payé la totalité du coût de la formation.  

Calendrier 

Durée 

8 mois 

 

2019

8, 9, 10 avril 

13, 14, 15 mai 

10, 11, 12 juin 

26, 27, 28 août 

23, 24, 25 septembre 

A ces dates s'ajoutent l'accompagnement des travaux de diplôme à fixer d'entente avec 
les participant-e-s. 

Lieu de formation 

HETS – Genève 

Selon la provenance des participant-e-s et des intervenant-e-s, des journées peuvent 
avoir lieu dans d'autres lieux de Suisse romande, notamment à Fribourg. 

Conditions d’admission 

Le DAS est ouvert 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. 
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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 admission sur dossier est également possible. 

Frais d’inscription et de formation 

Finance d’inscription : CHF 200.-, non remboursable (non demandée aux titulaires du 
CAS en protection de l'enfance et de l'adolescence). 

Coût de la formation : CHF 5'875.-  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 
www.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. 

Modalités d’inscription 

Délai : 16 novembre 2018 

Les candidats 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/cas-protection-enfant 

 

 

 

http://www.geneve.ch/caf
http://www.hesge.ch/hets/#formation-continue/cas-protection-enfant
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Comité pédagogique  

Pierre-Yves Aubert, chef de service au Service de protection des mineurs de Genève 
(SPMI). 

Claude Blanc, enseignant à la Haute école de travail social de Fribourg. 

Yves Delessert, enseignants à la Haute école de travail social de Genève. 

Béatrice Lambert, enseignante à la Haute école de travail social de Fribourg. 

Stéphane Michaud, enseignant à la Haute école de travail social de Genève. 

Partenaires 

HETS Genève 

HETS Fribourg 

Service de protection des mineurs de Genève (SPMI) 

Responsable du programme 

Yves Delessert 
yves.delessert@hesge.ch 

Contact 

Secrétariat de la formation: 
Véronique Farina 
veronique.farina@hesge.ch 

Tél. 022 388 95 12 

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

www.hesge.ch/hets/das-protection-enfant 
 

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