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Éducateur social HES
Éducatrice sociale HES

Description

Formation

L'éducateur social ou l'éducatrice sociale exercent une activité
éducative de soutien et d'accompagnement visant à favoriser le
développement de personnes en situation d'exclusion sociale ou en
voie de l'être.

La formation d'éducateur social HES ou d'éducatrice
sociale HES s'acquiert dans une haute école
spécialisée (HES).

Qu'ils accompagnent des personnes affectées d'un handicap physique,
psychique ou souffrant de carences socio-affectives et familiales
(enfants, adolescents, délinquants), qu'ils soient engagés auprès de
consommateurs de drogue, de malades du sida, de personnes sans
domicile fixe, leur démarche se fonde sur la rencontre avec l'autre dans
des activités au quotidien. Ils contribuent à l'autonomisation de ces
personnes en tenant compte de leurs capacités actuelles et
potentielles, du contexte institutionnel et légal, et de leur propre
mandat.
Leurs principales activités consistent à:

En institution

partager la vie quotidienne des pensionnaires du lever au coucher et
les accompagner durant les loisirs et les vacances;

Hors institution

suivre régulièrement, ou à leur demande, des personnes handicapées
ou en difficulté, vivant seules ou en appartements protégés;

Dans tous les cas

participer aux réunions d'équipe au cours desquelles s'organisent
les tâches, s'élaborent les plannings des journées, se définissent les
stratégies de prise en charge;
favoriser le lien entre la personne en difficulté et les différents
intervenants: familles, enseignants spécialisés ou non,
psychologues, juges, tuteurs, maîtres socioprofessionnels, assistants
sociaux, etc.;
gérer par exemple le budget d'un atelier de loisirs, de vacances avec
un groupe;
assumer les tâches administratives (dossiers, rapports, budgets,
comptes).

Environnement de travail

Les différents lieux géographiques de l'intervention professionnelle
(internats, foyers, lieux de vie, domicile, ateliers, rue, etc.) déterminent
des formes, des rythmes et des durées de relations entre les acteurs,
qui seront très différents selon qu'ils se retrouvent dans un internat
quotidiennement et durant des années ou dans un centre d'accueil où
les rencontres sont plus brèves. En institution, les éducateurs sociaux
sont soumis à un horaire irrégulier et assument des permanences la
nuit, les week-ends et durant les vacances. Hors institution, leur cadre
de travail se trouve en outre dématérialisé (pas de bureau,
interventions sans dossiers, etc.). Ils doivent savoir s'adapter aux
milieux qu'ils côtoient et être capables d'intervenir très rapidement.

Lieux

Genève, Givisiez (FR), Lausanne, Sierre.

Durée

3 ans à plein temps; 4 ans en emploi; 5 ans à
temps partiel.

Conditions d'admission

Tous les candidats doivent obligatoirement
participer à une séance d'information; ils doivent
également passer des tests d'aptitude permettant
la régulation des admissions;

Admission pour les candidats porteurs des titres requis

CFC d'assistant socio-éducatif + maturité
professionnelle santé-social;
maturité spécialisée orientation travail social;

Admission pour les candidats non-porteurs des titres requis
CFC dans un autre domaine + maturité
professionnelle + 20 semaines d'activité
professionnelle dans le domaine santé-social;
maturité gymnasiale ou maturité spécialisée
dans une autre orientation + 40 semaines
d'activité professionnelle (dont 20 dans le
domaine santé-social);
examen des aptitudes personnelles;
candidats de plus de 25 ans: admission sur
dossier.

Titre obtenu

Bachelor of Arts HES-SO en travail social, avec
orientation en éducation sociale.

Contenu

La formation comporte deux cycles: un premier
cycle en tronc commun, "travail social", un second
cycle axé sur l'orientation "éducation sociale".
A titre indicatif, les domaines de formation sont:
connaissances en psychologie, sociologie,
politique sociale, droit, économie et éthique;
interventions professionnelles;
professions, institutions et organisations;
individus, cultures et sociétés;
problèmes sociaux et sanitaires, réponses
institutionnelles;
travaux sous forme de projets.
Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/ecoles.
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Désir d'aider les autres
Aptitude à travailler en équipe
Écoute et compréhension d'autrui
Capacité à mettre en confiance autrui
Capacité d'analyse
Équilibre affectif et psychique

Haute école de travail social (HETS)
Filière travail social
Rue Prévost-Martin 28
Case postale 80
1211 Genève 4
Tél.: 022 388 95 00
http://www.hesge.ch/hets

Perspectives professionnelles

Haute école de travail social (HETS)
Rte de la Plaine 2
3960 Sierre
Tél.: 027 606 89 11
http://www.hevs.ch

L'éducateur social ou l'éducatrice sociale travaillent dans des
institutions (foyers ou internats) pour enfants et adolescents ou pour
personnes handicapées, dans des institutions médico-sociales, des
services de protection de la jeunesse, des centres de formation
professionnelle spécialisés, des ateliers protégés, des services en
milieu ouvert (appartements protégés), des centres spécialisés en
toxicomanie. En Suisse romande, le marché du travail pour les
éducateurs sociaux est équilibré.

Perfectionnement

Les éducateurs sociaux peuvent envisager les perfectionnements
suivants:
master of Arts HES en travail social;
diverses formations débouchant sur un MAS (master of Advanced
Studies – 60 crédits, sur 3 ans), un DAS (diploma of Advanced Studies –
30 crédits, sur 2 ans) ou un CAS (certificate of Advanced Studies – 15
crédits, sur un an), organisées par les HES de Genève, Lausanne,
Fribourg et Sion:
Certificate of Advanced Studies (CAS), en gestion d'équipe et
conduite de projets;
Certificate of Advanced Studies (CAS) en Migrations et sociétés
plurielles;
Certificate of Advanced Studies (CAS) en médiation de conflits;
Diploma of Advanced Studies (DAS) en intervention systémique dans
l'action sociale et psychosociale;

Haute école de travail social et de la santé
Lausanne (HETSL)
Service d'admission et de gestion des études (SAGE)
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne
Tél.: 021 651 62 00
https://www.hetsl.ch
Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR)
Route des Arsenaux 16a
1700 Fribourg
Tél.: 026 429 62 00
http://www.hets-fr.ch

Diploma of Advanced Studies (DAS) en thérapie avec le cheval;
Master of Advanced Studies (MAS) en stratégie et direction
d'institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires;
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Animateur socioculturel HES/Animatrice socioculturelle HES
Assistant social HES/Assistante sociale HES
Assistant socio-éducatif CFC/Assistante socio-éducative CFC
Éducateur de l'enfance ES/Éducatrice de l'enfance ES
Éducateur social ES/Éducatrice sociale ES
Enseignant spécialisé/Enseignante spécialisée
Maître socioprofessionnel ES/Maîtresse socioprofessionnelle ES
Pédagogue curatif UNI/Pédagogue curative UNI
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