Sont admissibles au MAS HES-SO APS les candidats remplissant les conditions suivantes :
a) Etre titulaire d’un bachelor d’une haute école dans le domaine du travail social.
b) Etre titulaire d’une formation ESTS (diplôme professionnel) décerné par une école supérieure membre de la Conférence suisse des écoles supérieures de travail social.
c) Etre titulaire d’une licence ou d’un bachelor universitaire dans les domaines des sciences
sociales.
d) Etre titulaire d’un diplôme de niveau HES ou bachelor dans le domaine de la santé.
e) Etre titulaire d’un titre jugé équivalent à un diplôme de haute école et être au bénéfice
d’au moins 150 heures certifiées de formation continue dispensées par des organismes
et instituts reconnus par le comité de direction et scientifique, dont une formation longue
de 100 heures. Les équivalences peuvent être reconnues par le comité de direction et
scientifique.
f) Attester de 2 ans de pratique et exercer une activité professionnelle dans le champ de
l’action sociale, sanitaire ou socio-sanitaire.

Organisation

MAS en action et politiques sociales
Haute école de travail social et de la santé – EESP
Unité de formation continue
Chemin des Abeilles 14
CH-1010 Lausanne

Geschäftsantwortsendung
Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Conditions d’admission

Le comité de direction et scientifique peut accorder des dérogations ou équivalences.

Master of Advanced Studies
en action et politiques sociales
MAS HES-SO APS

Inscriptions
Les personnes souhaitant s’inscrire au MAS-APS sont priées de retourner dans les meilleurs
délais le talon-réponse ou de nous faire parvenir un e-mail pour obtenir les documents nécessaires au dépôt de leur dossier de candidature.

Cycle de formation
2010-2013

Coût de la formation :

Fr. 5’500.– par module

Finance d’inscription :

Fr. 200.–

Délai d’inscription :

Selon les places disponibles

Début de la formation :

Octobre 2010
Le système modulaire annuel permet aux candidat-e-s
de débuter leur cycle de formation chaque automne.

Informations complémentaires :

Prof. Stéphane Rossini
Tél. : 021 651 62 81 (83)
E-mail : srossini@eesp.ch

Haute école de travail social et de la santé
éésp - Vaud
Unité de formation continue
Ch. des Abeilles 14
CH-1010 Lausanne

tél. +41 (0)21 651 03 10
fax +41 (0)21 651 03 15
http://ufc.eesp.ch
formation.continue@eesp.ch

Enjeux

La formation est articulée autour de trois modules d’enseignement, un module correspondant
aux enseignements dispensés pendant une année académique. L’année 2010-2011 traitera le
module d’enseignement 2.

La formation continue s’inscrit au rang des enjeux fondamentaux de notre société. Les exigences
de qualité et de performance imposent aux professionnels de l’action sociale une mise à jour
régulière de leurs connaissances, et le renforcement de leur capacité à appréhender la réalité au
sein de laquelle ils agissent. Ainsi, au-delà de la technicité et des savoirs, il importe de comprendre
l’environnement sociétal, ses interactions et influences sur le développement de l’intervention
sociale. La philosophie de la formation relève à la fois de la généralisation, de la synthèse et de
l’analyse interdisciplinaire des problèmes et processus sociaux, et des politiques sociales.

1. Offrir aux travailleurs sociaux un haut niveau de formation et de compétences professionnelles.
2. Stimuler la compréhension et développer la capacité d’analyse des politiques publiques
suisses, plus particulièrement le système de protection sociale et ses divers champs d’application, par l’étude des problèmes et processus sociaux.
3. Permettre à des professionnels d’assumer des fonctions d’encadrement, de gestion, de
formation, en étant des partenaires de la recherche et de l’évaluation dans les domaines de
l’intervention et du travail social.
4. Contribuer, par l’articulation de l’étude théorique et de la réflexion sur la pratique, au développement des capacités d’expertise, par l’acquisition des références conceptuelles et de la
culture professionnelle propres au travail social, dans une logique d’interdisciplinarité.
5. Développer les instruments méthodologiques d’analyse des problèmes sociaux pour maîtriser la mise en œuvre des politiques sociales, évaluer l’impact des actions entreprises et
répondre aux exigences multiples requises dans les pratiques de la qualité.
6. Renforcer l’inter- et la transdisciplinarité en matière de collaborations interprofessionnelles
au sein de l’action sociale.
7. Contribuer à l’innovation des pratiques et des dispositifs de l’action sociale, notamment par
une participation active des acteurs au processus de décision.

Durée et volume de la formation en crédits
La durée de la formation est de trois ans, à raison d’un jour de cours par semaine académique, le
vendredi. Elle comporte un volume total de 60 crédits ECTS, soit 45 crédits ECTS pour les 600
périodes d’enseignement, les travaux personnels et les évaluations (15 crédits par module annuel)
et 15 crédits ECTS pour le travail de master. Tous les modules de formation sont évalués par des
épreuves écrites, orales et des travaux personnels.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je souhaite
recevoir les documents de dépôt de candidature au
Master of Advanced Studies en action et politiques sociales
MAS-APS 2010-2013

Théories du travail social et des interventions sociales
Psychologie sociale et de l’éducation
Psychologie sociale de groupes spécifiques de population
Représentations sociales
Organisation des systèmes professionnels
Collaborations interprofessionnelles et interinstitutionnelles
Pratiques pédagogiques dans l’action sociale
Analyse de situations de travail (intervention micro-sociale)
Philosophie et action sociale

à retourner dans les meilleurs délais à l’adresse suivante :

Master of Advanced Studies en action et politiques sociales
Haute école de travail social et de la santé – EESP-Vaud

Module 2 : Analyse des problèmes et processus sociaux (2010-11)
Contenu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Théorie de la notion de problème social
Identification des problèmes et processus sociaux
Information et documentation sociales
Recherche et analyse en sciences sociales
Evaluation de l’intervention sociale
Transformations économiques et enjeux sociaux
Analyse des politiques sociales et problèmes sociaux spécifiques : appartenances confessionnelles et linguistiques ; culture et socialisation ; délinquance,
criminalité, violences ; emploi, chômage ; genre ; familles ; handicaps, invalidité ;
illettrisme ; migrations ; parcours de vie ; pauvretés, exclusion, intégration ; petite
enfance, jeunesse ; santé ; situation urbaine ; vieillesse

Inscription

Formation

Objectifs

Contenu

Enseignements

Le Master of advanced Studies en action et politiques sociales est mis sur pied par la HES·SO
depuis 2006. Il est le fruit d’une étroite collaboration entre les quatre hautes écoles de travail
social romandes, qui aspirent à développer un cursus de formation continue d’excellence dans les
domaines de l’intervention sociale et de la compréhension des politiques sociales. La formation a
son siège sur le site de la Haute école de travail social et de la santé · EESP · Vaud.

Module 1 : Interventions sociales et psychosociales (2012-13)

Unité de formation continue
Ch. des Abeilles 14
1010 Lausanne
par e-mail : srossini@eesp.ch

Nom :

Prénom :

Module 3 : Analyse des politiques sociales (2011-12)
Adresse :
Contenu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Histoire et sociologie de la politique et de l’action sociales
Histoire des institutions sociales
Gestion et administration de la sécurité sociale
Politiques sociales comparées
Droit social de la sécurité sociale
Evaluation des politiques sociales
Analyse des régimes de protection sociale

Les enseignant-e-s proviennent généralement des Hautes écoles spécialisées et des Universités
romandes. Des professeur-e-s d’autres institutions, de Suisse et d’étranger, de même que des
chercheurs et chercheuses, des praticiens et praticiennes ou responsables des administrations
publiques (fédérales, cantonales) sont invité-e-s à présenter leurs travaux et expériences. Les
cours se déroulent à Lausanne (EESP).

Tél. prof. :

Tél. privé :

E-mail :

Date :

Signature :

