DAS HES-SO
Superviseur-e dans le domaine de l'action sociale,
éducative, psychosociale et de la santé

2020-2022

Devenir superviseur·e individuel, d'équipe et/ou intervenant·e dans
les organisations
Acquérir une fonction de superviseur·e
Développer des dynamiques de régulation
Situer son action dans les écoles professionnelles
et dans les organisations
Développer un réseau dans le domaine de la supervision

Reconnaissance par l'Association
Romande des Superviseurs

hesge.ch/hets/das-superviseur

Programme

8 modules de formation obligatoires ou optionnels dont 6 modules seront à valider pour obtenir
30 ECTS - 37 jours de cours entre mars 2020 et juin 2022
Module 1 - Evolution des métiers et des conditions de travail - 5 ECTS
Donner des bases permettant la construction d'une nouvelle fonction professionnelle d'intervenant·e et situer
le contexte dans lequel se déploie cette fonction

Module 2 - Construction identitaire de la posture d'intervenant - 5 ECTS
Identifier les expériences et filiations théoriques et le cadre de référence de futur·e intervenant·e. Entraîner la
fonction de consultation et d'analyse de situations profesionnelles

Module 3 - Analyse de la pratique : posture et pédagogie - 5 ECTS
Repérer et situer les différents niveaux de problèmes que pose une situation professionnelle. Elaborer des
stratégies pédagogiques pour engager les participant·e·s dans un processus réflexif de groupe

Module 4 - Supervision individuelle et de petits groupes - 5 ECTS
Construire une posture de superviseur·e professionnel·le individuel et de petits groupes

Module 5 - Supervision pédagogique - 5 ECTS
Acquérir les compétences de superviseur·e pédagogique auprès d'étudiant·e·s dans le cadre de la formation
bachelor et dans les écoles supérieures

Module 6 - Supervision d'équipe - 5 ECTS
Se former à l'exercice d'une pratique de superviseur·e auprès d'équipes de professionnel·le·s ou de groupes

Module 7 - Intervention institutionnelle et dans les organisations - 5 ECTS
Analyser les contradictions que traversent les organisations et construire des dynamiques de régulation
et de management participatif

Module 8 - Méthodologie du travail de diplôme - 5 ECTS
Intégrer l'ensemble des éléments de la formation en regard des compétences visées pour la fonction de
superviseur·e

Public cible
Professionnel·le·s des domaines du social, de la santé, des sciences humaines se destinant à la
supervision individuelle, de groupes, d'équipes et à l'intervention dans les institutions.

Titre délivré
DAS - Diploma of Advanced Studies – 30 ECTS

Délai d'inscription
09 décembre 2019

Début de la formation

Responsable de la formation

24 mars 2020

Sylvie Avet L'Oiseau
sylvie.avetloiseau@hesge.ch

Lieu de la formation
Genève et Lausanne

Prix

Secrétariat de la formation

CHF 12'300.- + frais d'inscription CHF 200.-

Informations et inscriptions

Caroline Gilliand
das-superviseur.hets@hesge.ch
+41 22 558 52 98

hesge.ch/hets/das-superviseur
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