
CAS HES-SO
Projets urbains et pouvoir d’agir

Participer à une formation 
interprofessionnelle et expérimenter sur 
le terrain des dispositifs de participation
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Partenariat avec 18 institutions

CAS Interprofessionnel 
et interdisciplinaire

Travailler en immersion, au sein de petites équipes interprofes-

sionelles, dans des projets urbains

Interroger de façon critique le pouvoir d’agir des populations 

dans le cadre de projets urbains

S’approprier des méthodes et des outils pour favoriser la partici-

pation et le pouvoir d’agir des populatiovns

Expérimenter des dispositifs d’intervention en partenariat avec 

les acteurs de terrain







Formation continue HES-SO Genève certifiée EduQua

Titre délivré
CAS - Certificate of Advanced Studies - 16 crédits ECTS





Infos pratiques
Début de la formation: 10 décembre 2021
20 jours de formation et 3 jours 
d’immersion sur les terrains sur une période 
de 12 mois
Lieu de la formation: Grand Genève

Prix: CHF 6’200.- 
+ frais d’inscription CHF 200.-

Contacts
Responsable de la formation
Simon Gaberell

Secrétariat de la formation
Sophie Henzelin

cas-urbain.hets@hesge.ch
022 558 66 09

Programme

Une pédagogie par projet incluant cours frontaux, mises en situation, travail en atelier, 
partages d’expérience et analyses de pratiques.

Module 1 –Participation et projets urbains - 4 ECTS
- Organiser une démarche participative dans le cadre de projets urbains: enjeux et 
limites. 
- Outils et méthodes du diagnostic territorial.
- Dynamiques socio-spatiales: leviers et freins à la participation.

Module 2 – Outils et méthodes d’intervention - 4 ECTS 
- Favoriser la participation citoyenne dans le cadre de projets urbains.
- Conduire et animer une démarche participative. 
- Arts, Cité et engagement.

Module 3 – Les nouveaux champs de la participation - 4 ECTS 
- Inégalités territoriales et participation: décentrement à Lyon.
- Nouvelles technologies et participation 
- Habitat, transition écologique et participation

Module 4 – Module transversal de terrain- 4 ECTS
Développer et expérimenter en petits groupes interprofessionnels un dispositif 
d’intervention concret favorisant le pouvoir d’agir des populations

Informations et inscriptions: www.hesge.ch/hets/cas-urbain

Public cible
Professionnel∙le∙s du travail social, de l’urbanisme, de l’architecture, du design, de la 
culture, de l’éducation, de la santé, de la sécurité


