
FORMATION CONTINUE

CAS d’intervenant·e 
spécialisé·e dans  
le domaine de la justice 
pénale
Haute école de travail social  
et de la santé Lausanne

En partenariat  
avec

Centre suisse de compétences  
en matière d’exécution  
des sanctions pénales (CSCSP)



Contexte 

Dans un contexte où le personnel des services d’exécution 
des peines, des établissements pénitentiaires et de la probation 
est confronté à des exigences multiples en matière des sécurité 
et d’accompagnement, cette formation postgrade vise à 
développer des compétences d’évaluation des situations, de 
planification de l’intervention et de case management, ainsi 
que de collaboration interprofessionnelle. 

Elle comporte trois modules :

– module 1 : contexte de bases de l’intervention

– module 2 : posture, démarche et techniques d’intervention  

– module 3  : rôle des acteurs et coordination de l’intervention

Organisation

La formation est composée de 3 modules de formation

Public cible

Collaboratrices et collaborateurs des autorités d’exécution 
des sanctions, des établissements de détention, aux agent·e·s 
de probation, aux professionnel·le·s des institutions d’exécution 
de mesures et autres intervenant·e·s du domaine de la justice 
pénale.

Conditions

Pour accéder à la formation, les candidat·e·s doivent :

– être titulaire d’un diplôme d’une Haute école ou jugé   
 équivalent

 – être professionnellement actif dans le travail social ou  
 la santé dans un milieu de travail caractérisé par le enjeux  
 en matière de justice pénale

Sous certaines conditions, les personnes qui ne sont pas en 
possession des titres requis peuvent déposer leur candidature 
selon la procédure admission sur dossier.

En collaboration avec 

– Haute école de travail social de Fribourg 
– Haute école de travail social de Genève 
– HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole de Travail Social

Haute école de travail social et de la santé Lausanne 
Ch. des Abeilles 14 • 1010 Lausanne • Suisse 
+41 (0)21 651 62 00 • www.hetsl.ch

DÉLAI D’INSCRIPTION

DATE DE DÉBUT

DURÉE

CRÉDITS

CONDITIONS FINANCIÈRES

INFOS ET INSCRIPTION

25 février 2022

7 avril 2022

21 jours

15 ECTS

Finance d’inscription :  
CHF 200.– 
Frais de formation :  
CHF 6’600.–

www.hetsl.ch/ufc 
formation.continue@hetsl.ch 
+41 (0)21 651 03 10
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