
  
 

   
 

 
 1/2 

 

Séminaire 2019 – Bilan intermédiaire 
 
 

20 novembre 2019, Haute école de Lucerne - Travail social 

 

 
Career2SocialWork (C2SW) 
Le programme C2SW soutenu par swissuniversities met l’accent sur l’approfondissement, 
l’actualisation et le développement des « compétences pratiques » des collaborateurs et 
collaboratrices des cinq hautes écoles spécialisées participant au projet – et contribue ainsi au 
renforcement du double profil de compétences des participant∙e∙s au programme. Ces mesures 
d’encouragement du personnel et de la relève visent à affiner et à renforcer le profil spécifique des 
hautes écoles spécialisées, à l'interface entre théorie et pratique. 
 
 

Cadre et objet du séminaire 
Les deux premières immersions dans des organisations pratiquant le travail social ont commencé 
en septembre 2018 ; en 2019, douze expériences d’immersion sont mises en œuvre. Le séminaire 
2019 réunira les différents acteurs autour des immersions réalisées et donnera lieu à un échange 
d’expériences. Il sera l'occasion d’étudier les expériences sous l’angle à la fois des hautes écoles 
spécialisées et de la pratique, de mettre en évidence les premiers effets du coaching et de 
présenter les résultats de l’évaluation intermédiaire. Le bilan intermédiaire a pour objet d’illustrer 
la mise en œuvre du programme, de faire émerger des bonnes pratiques, d’aborder les 
ajustements nécessaires pendant la durée du projet et d’évoquer les premières perspectives 
d'institutionnalisation du programme. 
 

 
Objectifs 
 Échange sur les immersions réalisées, sur les outils mis en place et testés, et sur l'offre de 

coaching 

 Évaluation intermédiaire du C2SW et discussion sur les ajustements nécessaires pendant la 

durée du projet 

 Mise en réseau entre les représentant∙e∙s impliqué∙e∙s des hautes écoles spécialisées et de la 

pratique 

 

 
Public cible 
Représentant∙e∙s impliqué∙e∙s et intéressé∙e∙s des hautes écoles spécialisées et de la pratique, 
membres du corps intermédiaire impliqués et intéressés, et enseignant∙e∙s et membres de la 
direction des hautes écoles du travail social. 

 

Coût 
La participation au séminaire est gratuite. L'inscription est obligatoire. 

 

Inscription – Date limite : 13/11/2019 
Lien : www.career2socialwork.ch/seminaire2019  

 

https://www.swissuniversities.ch/de/organisation/projekte-und-programme/p-11/
http://www.career2socialwork.ch/seminaire2019
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Programme – avec traduction simultanée allemand et français ; ateliers avec animation dans deux langues 

À partir de 
9 h 45 

Accueil café et croissant 

10 h 15 Modération de la journée : Simone Gretler Heusser, professeure, Hochschule Luzern –  travail social 
 

Allocutions de bienvenue 
Daniel Krucher, Vice-directeur, Hochschule Luzern –  travail social 
Barbara Fontanellaz, responsable de domaine travail social, FHS St.Gallen  

10 h 25 C2SW – Introduction 
 

Agnes Földhazi, enseignante HES, HES-SO travail social 
Evelyne Thönnissen Chase, professeure associée, HES-SO travail social 
 

10 h 40  
 
 

Immersions - trois rapports d’expérience sous deux angles différents  
 

Gustav Keune, directeur du Centre de pédagogie sociale, Granges 
Wim Nieuwenboom, collaborateur scientifique, Haute école de travail social  FHNW 
 

Annina Studer, directrice du domaine Monde du travail, INSOS Suisse, Berne 
Anita Heinzmann, collaboratrice scientifique, HES-SO Wallis 
 

Fondazione Diamante, Ticino  
Gregorio Aviles, collaborateur scientifique, SUPSI 
 

11 h 20 Pause 

11 h 50 Ateliers : Bonnes pratiques 

 Coachs  Participant∙e∙s 
(potentiel∙le∙s) au 
programme  

Organisations : 
accompagnant∙e∙s de 
la pratique, 
responsables, 
directions 

Hautes écoles 
spécialisées : 
responsables, 
directions 

Salle :  
Direction : 

Robert Wegener, 
FHNW 

Michael Loebbert, 
FHNW 
Agnes Földhazi, HES-
SO 

Ruth Maria Kuster, 
FHSG 
& Evelyne Thönnissen 
Chase, HES-SO 

Regula Dällenbach, 
FHNW 
& Danuscia Tschudi, 
SUPSI 

12 h 50 Mise en commun des résultats de l’atelier  
 

13 h 20 Buffet dinatoire 

14 h 20 Évaluation intermédiaire du C2SW – premiers résultats  
 

Noëmie Sibold, collaboratrice scientifique de la directrice, Haute école de travail social  FHNW 
 

15 h 00 Table ronde : Valeur ajoutée et transfert dans les hautes écoles spécialisées - Valeur ajoutée 
pour la pratique 
 

Agnes Fritze, directrice, Haute école de travail social  FHNW 
Lucie Kniel-Fux, directrice de filière, HES-SO Wallis travail social 
Annina Studer, directrice du domaine Monde du travail, INSOS Suisse, Berne 
Jris Bischof, directrice du service social de Zug 
Danuscia Tschudi, chercheuse senior, SUPSI travail social 
Robert Wegener, collaborateur scientifique senior, Haute école de travail social  FHNW 

15 h 45 À venir – prochaines étapes  
 

Olivier Grand, responsable de domaine, HES-SO travail social 

16 h 00 Apéro de réseautage 

 


