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Givisiez, le 4 février 2019 

 

 

COMMUNICATION DE LA HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL / HETS-FR 

Bachelor en travail social - Une offre bilingue dès la rentrée 2019 

 

 

Madame, Monsieur, 

La Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR) forme des professionnel-le-s en travail 
social prêt-e-s à mettre en œuvre leurs compétences dans les champs de l’éducation 
sociale et du service social.  

Actuellement, la formation est dispensée en français. Dès la rentrée 2019, la HETS-FR 
proposera aux nouveaux étudiant-e-s la possibilité de réaliser une partie de leur 
formation en allemand. Outre les stages pratiques dans des institutions sociales 
germanophones et la réalisation de leur travail de bachelor, les étudiant-e-s intéressé-e-s 
par cette offre pourront suivre une partie des modules théoriques en allemand, parfois en 
mobilité à Sierre ou à Berne. À partir de 60 crédits ECTS validés dans la langue 
complémentaire, sur les 180 exigés, les étudiant-e-s pourront prétendre à un diplôme avec 

la mention bilingue.  

L’offre bilingue encourage la familiarisation avec une autre culture professionnelle, ses 
concepts et ses méthodes d’intervention spécifiques ainsi que l’approfondissement des 
connaissances linguistiques dans le champ professionnel. Afin de soutenir les étudiant-e-s 
ayant choisi cette option, la HETS-FR mettra à disposition des ressources spécifiques 
(organisation de tandems estudiantins représentant les deux langues français et allemand, 
cours de conversation,…). Ces ressources permettront de se familiariser avec l’actualité 
sociale dans la langue complémentaire au travers différentes activités (films, lectures, etc.).  

Prioritairement destinée aux étudiant-e-s de langue française disposant de solides 
connaissances écrites et orales en allemand, la nouvelle offre sera également proposée 
aux alémaniques dès la rentrée 2020. Elle a pour but le développement d’une relève 
professionnelle en travail social apte à exercer sa profession dans les deux langues 

officielles du Canton de Fribourg. 

Réalisée en collaboration avec les Hautes écoles de travail social du Valais et de Berne, 
l’offre bilingue est appelée à se développer, afin de renforcer progressivement la 
composante germanophone dans l’ensemble des missions de la HETS-FR : formation 
initiale et continue, recherche appliquée et développement et prestations de service.  
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Une nouvelle brochure Bachelor en travail social est disponible en ligne. Elle sera remise 

aux élèves et aux visiteurs qui se rendront sur le stand tenu par la HETS-FR à l’occasion 
du Forum des Métiers START, du 5 au 10 février 2019. 

L’offre de formation bilingue s’inscrit tant dans les axes stratégiques de l’Etat de Fribourg 
que dans ceux de la HETS-FR. Elle permet de consolider le positionnement de la HETS-
FR dans le paysage des Hautes écoles aux niveaux local, cantonal et national.  
 
Nous nous réjouissons de ce développement qui renforcera assurément les perspectives 
professionnelles des étudiant-e-s formé-e-s à la HETS-FR. 

Avec nos meilleurs messages. 
 

Dr Joël Gapany 
Directeur de la HETS-FR 

 
 
 
 
Plus d’infos : www.hets-fr.ch 
 

Contact : Elisabeth Gutjahr, professeure et co-responsable de la Mission formation initiale à 
la HETS-FR 
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