Career2SocialWork

Pilotprogramme zur Stärkung des doppelten
Kompetenzprofils beim FHSA-Nachwuchs

Programmes-pilote Renforcement du double
profil de compétences de la relève des HES-TS

Career2SocialWork goes live
Kick-off Event
16 avril 2018, HSLU Lucerne
Career2SocialWork : de quoi s’agit-il ?
Par l’impulsion de la Conférence spécialisée des
hautes écoles suisses de travail social (SASSA),
cinq hautes écoles de travail social (HES-TS) ont
lancé un projet national visant à encourager le
« double profil de compétences ». Ce ‘double profil’ renforce le profil spécifique des hautes écoles
à l’interface entre recherche et pratique. Le focus
du projet ‘Career2SocialWork’ encouragé par
swissuniversities consiste à approfondir, actualiser et développer les compétences pratiques du
personnel enseignant des hautes écoles de travail social. En d’autres termes : Par la participation au programme les collaborateurs et collaboratrices sont amenés à développer leur ‘double
profil de compétences’ en complétant leur qualification académique par l’enrichissement en
compétences pratiques de leurs enseignements
et recherches.

Le projet de ces cinq hautes écoles partenaires
possède un potentiel d’innovation par le fait qu’il
soit développé en collaboration avec des organisations de la pratique professionnelle, tant au
niveau national que régional. Il comprend différents éléments tels que des immersions individuelles par des « plongées » dans la pratique
et par un réseau national comprenant à la fois
des suivis de coaching, une offre d’inter-vision et
des espaces au niveau national permettant le réseautage et des échanges de pratiques.
L’évènement kick-off est le début de la phase de
réalisation du programme Career2SocialWork. Il
offre une plateforme d’information, de rencontre
et d’échange aux institutions, qui désirent s’informer sur le projet ou alors proposer une offre d’immersion, mais aussi aux collaborateurs et collaboratrices des Hautes écoles de travail social.

Objectifs
Présentation et démarrage de Career2SocialWork en tant que mesure de réalisation du « double
profil de compétences » dans les hautes écoles en Suisse
l
Networking entre les organisations terrain et les collaborateurs et collaboratrices des hautes
écoles de Travail social
l

Public cible
Représentants et représentantes des organisations professionnelles, collaborateurs et collaboratrices
du corps intermédiaire et du corps professoral ainsi que les cadres des hautes écoles de travail social.

Programme – avec traduction simultanée allemand et français
Dès 9:45h

Accueil café et croissant

10:15h

Modération de la journée: Simone Gretler Heusser, professeure, HSLU travail
social
Accueil
Dorothee Guggisberg, directrice, HSLU travail social

10:25h

Le double profil de compétences – dimensions politique et de contenu
Noémie Eglin, coordinatrice de programme P-11, swissuniversities
Joseph Coquoz, responsable de domaine, HES-SO travail social
Barbara Fontanellaz, responsable de domaine, FHSG travail social

10:50h

Soutien à la relève au sein des hautes écoles et universités suisses. Développement, positions et défis. Noémi Sibold, collaboratrice scientifique, FHNW

11:20h

Pause

11:35h

Projet et programmes d’immersions Career2SocialWork - présentation
Olivier Grand, professeur, HES-SO travail social
Evelyne Thönnissen Chase, professeure associée, HES-SO travail social

12:30h

Repas de midi

13:30h

Programmes d’immersion Career2SocialWork – attentes et perspectives
Peter Saxenhofer, directeur d’INSOS Suisse
Markus Kaufmann, secrétaire général CSIAS
Sybille Eigenheer, responsable de domaine, Hospice Général
Agnès Fritze, directrice, FHNW travail social
Danuscia Tschudi, chercheuse senior, SUPSI travail social

14:30h

Ateliers – Participation à choix à 2 ateliers de 30’
1. Bourse des offres d’immersion : présentation d’offres d’immersion
concrètes ou possibles – discussion entre les représentant-e-s terrains et
les personnes intéressées
2. Bourse de projets de recherche : offres d’immersion possibles –
échange entre les chercheurs et chercheuses des HETS et les personnes
intéressées
3. Double profil de compétences – réalité ou utopie ? Discussion sur la
base du document de travail développé par Career2SocialWork
4. Nouveaux chemins de carrière en travail social – échange sur la base
d’un modèle développé par Career2SocialWork

15:30h

Synthèse et prochaines étapes
Regula Dällenbach Bechtel, professeure, FHNW travail social

16:00h

Networking Apéro

Frais
La participation est gratuite et l’inscription obligatoire.
Inscription – Délai : 9 avril 2018
lien : www.career2socialwork.ch/kickoff-fr

