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Travailler dans le social

Les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux interviennent auprès de per-
sonnes ou de groupes de personnes en situation de vulnérabilité (par ex. handicap, 
précarité socio-économique, exclusion sociale, vieillissement) et les aident à 
développer leur pouvoir d’agir et leur autonomie. Les professionnel·le·s du travail 
social interviennent dans les différents champs de l’action sociale et proposent un 
accompagnement spécifique en fonction de la problématique, du public concerné.

Une formation de niveau Bachelor

Le Plan d’études cadre Bachelor en Travail social (PEC 2020) est appliqué dans les 
quatre hautes écoles de Travail social de la HES-SO (Fribourg, Genève, Lausanne 
et Sierre).

TITRE DÉCERNÉ Bachelor of Arts HES-SO en Travail social

CRÉDITS ECTS 180

DURÉE 3 ans à plein temps, 4 ans en emploi  
et 5 ans à temps partiel

DÉBUT DE LA FORMATION Chaque année en septembre

 
Le Bachelor en Travail social vous permet d’acquérir une formation théorique 
et pratique de niveau académique. Vous êtes formé·e en alternance à l’école et 
sur le terrain, la formation pratique se déroulant dans des institutions et services 
de l’action sociale et socioculturelle (deux périodes d’environ 5 mois pour une 
formation à plein temps).

La formation est dispensée par des professionnel·le·s du travail social et/ou d’un 
champ disciplinaire associé. Sur le terrain, vous serez accompagné·e par une 
praticienne formatrice ou un praticien formateur.



Les trois métiers historiques 
du Travail social
Animatrice socioculturelle et animateur socioculturel 

Vous privilégiez le travail social collectif « dans et hors les murs ». Vous travaillez 
avec des enfants, des jeunes, des adultes ou des personnes âgées dans des centres 
de loisirs, des maisons de quartier, des EMS, des associations ou des institutions. 
Vous mobilisez les ressources à disposition et proposez aux personnes d’imaginer 
et réaliser des projets à visée culturelle, éducative, récréative ou en lien avec leurs 
besoins sociaux, leurs droits ou leurs envies.

Assistante sociale et assistant social

Vous accompagnez des personnes, des familles ou des groupes dans la mobilisation 
de leurs ressources pour faire face à des difficultés temporaires d’ordre social, éco-
nomique, professionnel ou personnel. Dans un service social ou en institution, vous 
conseillez et coordonnez des aides sociales, psychologiques, juridiques, matérielles, 
administratives ou financières. Vous soutenez l’insertion sociale et professionnelle. 

Éducatrice sociale et éducateur social

Vous exercez une activité éducative, de soutien et d’accompagnement au quotidien 
auprès de personnes vulnérables (enfants, adolescent·e·s, adultes ou personnes 
âgées), en situation de handicap, de difficultés sociales ou professionnelles. Dans 
un foyer, en atelier ou en institution, vous développez les conditions favorisant leur 
autonomie par la mobilisation des ressources existantes (individuelles, familiales, 
sociales, etc.).

« Travailler dans le social, 
c’est se laisser surprendre  
par la rencontre de l’autre. »
 SYBELLE, ÉTUDIANTE EN TRAVAIL SOCIAL



Conditions et procédure 
d’admission 
L’accès au Bachelor en Travail social dépend du titre d’études préalablement 
obtenu :

Admission directe à la régulation

 — Maturité spécialisée Travail social, obtenue après le certificat de culture 
générale

 — Maturité professionnelle santé-social, obtenue à la suite du CFC d’assistante 
socio-éducative ou assistant socio-éducatif

Admission moyennant une expérience professionnelle

Les candidat·e·s disposant de tout autre titre préalable (autres maturités que celles 
indiquées ci-dessus, titre étranger jugé équivalent) doivent valider une expérience 
professionnelle de 40 semaines en équivalent plein temps, dont 20 semaines spéci-
fiques au domaine social au sens large.

Admission sur dossier

Les personnes âgées de 25 ans et plus, au bénéfice d’un parcours professionnel 
leur ayant conféré un niveau de culture générale équivalent à celui d’une maturité 
professionnelle, peuvent être admises au terme d’une démarche d’élaboration et 
d’évaluation d’un dossier d’admission.

L’accès à la filière Bachelor en Travail social est régulé de manière à assurer un 
nombre suffisant de places de formation pratique. Toutes et tous les candidat·e·s 
admissibles sont convoqué·e·s à un test de régulation (concours). Pour les conditions 
d’admission, les procédures d’inscription et les délais, consultez notre site internet.

Coût de la formation
 — Inscription : CHF 150.-

 — Taxes d’études : CHF 500.- par semestre

À cela s’ajoute des contributions aux frais d’études, achats de livres et frais de dépla-
cements pour vous rendre sur vos lieux de formation pratique. 



Avec un Bachelor en Travail social, vous pouvez travailler dans les nombreux champs 
du travail social et auprès d’une large variété de publics, dans les domaines du service 
social, de l’animation socioculturelle ou de l’éducation.

Une fois diplômé·e, la portée généraliste de cette formation de 1er cycle vous offre 
des perspectives de carrières professionnelles multiples, avec une employabilité 
élevée, tout en vous ouvrant les portes du 2e cycle (Master) ainsi qu’une vaste offre 
de formations postgrades (CAS/DAS/MAS). D’autres possibilités professionnelles 
s’ouvrent à vous, dans la supervision ou la gestion d’équipe par exemple. 

Étudier à la HETSL
La Haute école de travail social et de la santé Lausanne réunit sur son site près de 
1000 étudiant·e·s en formation Bachelor en Travail social et Ergothérapie et plus de 
1500 professionnel·le·s en formation continue. Ses 180 collaboratrices et collabora-
teurs et un vaste réseau de chargé·e·s de cours lui permettent d’assumer sa mission 
de formation, de recherche et de prestations de service. Institution privée, atten-
tive à promouvoir un équilibre entre les collaborations académiques et les réalités 
des terrains professionnels, la HETSL contribue à l’émulation de l’offre de formation 
assurée par les Hautes écoles vaudoises. Ses enseignements préparent les profes-
sionnel·le·s de demain à s’engager au cœur de la société.

Perspectives 
professionnelles 



Nous organisons régulièrement des séances d’information destinées à renseigner 
les futur·e·s candidat·e·s sur la profession, la formation et les conditions 
d’admission.

www.hetsl.ch/bats

Information 
et inscription 

CONTACT

Haute école de travail social et de la santé Lausanne 
Service d’admission et de gestion des études (SAGE) 
Ch. des Abeilles 14 • 1010 Lausanne • Suisse 
admission_ts@hetsl.ch

Permanence téléphoniques : 
+41 (0)21 651 62 99

LUNDI 13:30–16:30 
JEUDI 13:30–16:30

mailto:admission_ts@hetsl.ch

