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Cinq hautes écoles de travail social mènent conjointement un projet pilote de renforcement
du double profil de compétences et d’encouragement de la relève dans les hautes écoles
spécialisées. Il s’agit d'un projet imaginé et soutenu par swissuniversities. L’événement de
lancement du Career2SocialWork (C2SW) s’est déroulé à Lucerne en avril 2018. La
coordination nationale de C2SW souhaite fournir, deux fois par an, des informations sur
l’avancement du projet par le biais d'une newsletter.

Début septembre, deux participants au programme ont
commencé leur immersion pratique
Jan Willem Nieuwenboom, collaborateur de la Haute école de
travail social FNHW, rejoint un jour par semaine l’équipe du
Centre de pédagogie spécialisée de Granges, où il est chargé
de réaliser des offres innovantes pour l’institution dans le
domaine interprofessionnel.

Alan Canonica, collaborateur de la Haute école de Lucerne –
Travail social, travaille à mi-temps auprès du service social du
canton de Zug et seconde l’équipe sur place dans la mise en
œuvre de la convention relative aux droits des personnes
handicapées de l’ONU dans le canton de Zug.

Vous trouverez d’autres informations sur les offres d’immersion négociées de Jan Willem
et Alan en cliquant ici.

Vous êtes intéressé par une immersion ? Prenez contact avec le membre de la
coordination nationale de votre haute école spécialisée pour planifier au mieux votre projet
d'immersion en cliquant ici

Offres d'immersion institutionnelles
Actuellement, deux offres
d'immersion proposées par
des institutions peuvent
faire l'objet de candidatures.
Il s’agit d’offres du GREA
(Groupement romand
d’études des addictions), et
du Service social de la
ville de Bienne. Vous
pouvez consulter ces offres
directement sur notre site
internet.
Vous représentez une institution et souhaitez proposer une offre d’immersion ?
Prenez contact avec la direction du projet C2SW afin de discuter des formes possibles de
collaboration dans le cadre de ce projet.

Changement dans la direction du projet

Agnès Földhazi, enseignante HES-SO, HETS-Genève, est
devenue début septembre co-cheffe du projet. Nous lui
souhaitons de bons débuts dans ce nouveau défi professionnel.

Olivier Grand, professeur à la HES-SO à la HETS - Fribourg,
et ancien co-chef du projet C2SW, a été nommé responsable
du domaine Travail social de la HES-SO début septembre
2018. Dans sa nouvelle fonction, il s’occupe de la direction et
restera en lien étroit avec le projet. Nous remercions Olivier
Grand pour son implication dans la phase d’élaboration du
projet et lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles
responsabilités.

Les coachs dans les starting-blocks
L’équipe de coaching mise en place au niveau national se compose de cinq coachs issus
des hautes écoles spécialisées participantes. Les participants à l’immersion peuvent
choisir leur coach en fonction du profil du coach et de son type de coaching, parmi un
large choix de coachs expérimentés. Découvrez les coachs du C2SW.
Pour le compte du C2SW, les coachs sont soutenus et
accompagnés par Michael Loebbert de l'institut de
Coaching, de consultation et de management socialde la
Haute école de travail social FHNW. Le but de cette
coordination est de mettre au point une approche de
coaching commune aux hautes écoles spécialisées et
de cristalliser les bonnes pratiques.
Pour en savoir plus

Évaluation intégrée

Pia Gabriel, vice-directrice de la HSLU Lucerne – Travail social et Noëmi Sibold,
collaboratrice scientifique de la direction à la Haute école de travail social FHNW, sont
mandatées par le C2SW pour réaliser l’évaluation du projet C2SW.

Séminaire national 2019 – Save the date
Le C2SW organisera à nouveau,
à l'automne 2019, un séminaire visant
à favoriser la mise en réseau des
représentant-e-s des hautes écoles
spécialisées et des représentant-e-s
des institutions.

Le séminaire sera l'occasion de dresser un bilan intermédiaire : par des échanges sur les
expériences d'immersion ainsi que sur l'offre de coaching tant pour des institutions que
des hautes écoles spécialisées. Les invitations à ce séminaire ainsi que son programme
détaillés seront lancés au printemps 2019.
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