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Définir le travail social
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• Un monde complexe en mutation
• Des personnes en situation d’exclusion et de précarité
• Un travail au contact des plus vulnérables

• Comprendre, prévenir, intervenir et analyser les situations
• S’appuyer sur les ressources des personnes

• Une activité professionnelle complexe et conflictuelle
• Le travail social un objet hautement relationnel
• La dimension équipe centrale



Education sociale
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Educateur social et Educatrice sociale



Service social
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Assistant social et Assistante sociale



Animation socioculturelle
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Animateur socioculturel et Animatrice socioculturelle



Les champs d’intervention 8

du travail social

Phase de la vie Interventions

• Précarité, pauvreté
• Travail, chômage
• Situation de handicap
• Migrations
• Racisme, questions interculturelles
• Culture
• Citoyenneté
• Vie en communauté et entre 

générations
• Violence, maltraitance
• Addictions

• Individuel
• Groupe
• Communautaire

• Enfance
• Adolescence
• Age adulte
• Vieillesse

Problématiques



Travail en réseau 9

Action sociale

ÉconomieSanitaire

JudiciairePolitique

Culturel

Travail en 
réseau



Haute école de travail social et de la santé Lausanne

Organisation

Formation



Niveaux de formation
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en travail social

1
1

CFC ES HETS

• Assistant, Assistante socio-éducative

(évent. + maturité professionnelle)

• Éducateur, Éducatrice de l’enfance

• Maître-Maîtresse socioprofessionnelle

• Éducateur, Éducatrice sociale (ES)

École supérieure

Travailleur-se social-e

Options :

• Éducation sociale

• Service social

• Animation socio-culturelle

Haute école de travail social Certificat Fédéral de capacité



HES-SO 12

Quatre hautes écoles romandes dispensent la formation Bachelor en Travail social

Haute Ecole de travail social 
et de la santé

Lausanne

Haute Ecole de travail social 
du Valais

Genève
Haute Ecole de travail Social

de  Genève

Haute Ecole de travail social
de Fribourg 

Fribourg

Sierre



Un diplôme unique à option
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Bachelor of Arts HES-SO en Travail social avec mention de l’option choisie 

Éducation
sociale

Service 
social

Animation 
socioculturelle

Reconnu au niveau européen et ouvrant la voie au Master en Travail social



Formation à plein temps
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Une formation en alternance

Études semestre 1 semestre 2 semestre 4 semestre 5

Formation pratique semestre 3 semestre 6

Années 1ère 2ème 3ème

Modules génériques d’orientation

Le Bachelor en Travail social comprend 180 crédits ECTS

Crédits 90 ECTS 90 ECTS



Formation à plein temps
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45 semaines de 40 heures de travail + 7 semaines de vacances

Durée
2 périodes de 22 semaines

Formation pratique

Travail personnel
4 jours/semaine

Cours



Formation en emploi 16

Une formation en alternance

Études

Formation pratique

Années 1ère 2ème 3ème 4ème

Modules génériques d’orientation

Crédits 90 ECTS 90 ECTS

Le Bachelor en Travail social comprend 180 crédits ECTS

semestre 1 3 4 5 76 82

2 3 4 5 76 8semestre 1 



Formation en emploi
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Durée
Travail à 50% au minimum 
dans le domaine du travail social

Formation pratique

Travail personnel
2 jours/semaine

Cours



Formation à temps partiel 18

Le Bachelor en Travail social comprend 180 crédits ECTS

3 4 5 76 82semestre 1 

Études

Années 1ère 2ème 3ème 4ème

Modules génériques d’orientation

Crédits 90 ECTS 90 ECTS

L’équivalent de deux semestres de formation pratique (à plein temps ou à temps partiel )implique que 
la formation se déroule sur 5 ans au moins

semestre 1 3 4 5 76 82



Formation en emploi
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Conditions

• Accord avec la HETSL et la HES-SO

• Praticien formateur (travailleur social diplômé + CAS PF) / PF externe possible

formation.pratique@hetsl.ch

Renseignements

>  HES-SO/ Formation pratique



Enseignement varié
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Travail personnel Formation pratiqueTravail en groupeCours en auditoire



Frais de formation
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en Franc Suisse

Frais Fixes Annuels

Inscription à la formation 150.-

Taxe de cours 1000.-

Contribution aux frais d’études 270.- à 360.-



Haute école de travail social et de la santé Lausanne

Procédure

Admission



Procédure d’admission 23

2 voies d’accès

Titres requis
ou équivalent

Maturité prof. 
Santé-Social + 

CFC ASE

Maturité spécialisée
travail social Titre ES Maturité gymnasiale

ou autre maturité
Sur dossier *
(+ de 25 ans)

Voies Titre relatif au domaine Titre non relatif au domaine

Expérience professionnelle (total = 40 semaines = 1600 h
dont 12 semaines préalables à l’inscription)

* Admission sur dossier : hetsl.ch et asdvillari.ch

Attestation d’admission

Langue Français (niveau B2)

Epreuve de régulation Tests psychotechniques

http://eesp.ch
http://asdvillari.ch


Expérience professionnelle 24

Domaines Autres Social

Validation Certificat de travail Rapport candidat-e / évaluation employeur

Heures 800 800

Toute expérience du monde du travail, bénévole 
ou rémunéré, y compris 

Les  expériences d’encadrement tels que

•Moniteur-trice dans un camp de vacances
•Entraîneur-neuse d’une équipe de jeunes sportifs
•Moniteur-trice dans un centre de loisirs
•Etc.

• educh.ch
• avop.ch
• avenirsocial.ch
• anim.ch
• reiso.ch

Service civil (si ok pour l’institution)

http://www.anim.ch/


Epreuve de régulation
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• But: classer les candidat-e-s en vue de l’attribution des places de formation

• Candidat-e-s non retenu-e-s: possibilité de se représenter 2 fois (au total 3) à l’épreuve de régulation

pour une autre rentrée académique

• Préférences lieu de formation



Marche à suivre
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Voie Titre non relatif au domaine

Attestation d’admission

Étapes Quoi ? Par qui ? Délai Conditions

1 Formulaire de candidature online Le-la candidat·e Dès que possible jusqu’au 31 
janvier

12 semaines 
d’expérience

déjà accomplies

2 Annonce de l’expérience Le-la candidat·e

3 Acceptation de l’expérience, feu vert Le service d’admission

4 Validation de l’expérience * Le-la candidat·e

Après 20 semaines 
d’expérience dans

le domaine social mais, 
au plus tard le 31 mai

5 Épreuve de régulation Le-la candidat·e Au printemps pour une entrée 
en formation en automne



Marche à suivre
27

Voie Titre relatif au domaine

Attestation d’admission

Étapes Quoi ? Par qui ? Délai

1 Formulaire de candidature Le-la candidat-e Entre le 1er et le 30 novembre

2 Épreuve de régulation Le-la candidat-e Au printemps pour une entrée en formation en automne?



Questions
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admission_ts@hetsl.ch

Permanence téléphonique le lundi et le jeudi après-midi

021 651 62 99


