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Règlement de filière du Master of Arts HES-SO en Travail social 

 Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 

vu la convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse 

occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011, 

vu le règlement relatif à la formation de base (Bachelor et Master) à la HES-SO, 

du 2 juin 2020, 

vu le règlement d’admission en Master HES-SO, du 11 décembre 2014, 

arrête : 

 
I. Dispositions générales 

Champ 

d’application 
Article premier 1Le présent règlement fixe les dispositions normatives 

relatives au Master of Arts HES-SO en Travail social (ci-après MATS). 

2Il s’applique aux candidat·es au MATS et aux étudiant·es immatriculé-es à la 

HES-SO en MATS.  

Objectif du MATS Art. 2 1L’objectif du MATS est de contribuer à enraciner la légitimité du travail 

social en offrant aux étudiant·es la possibilité de renforcer leur connaissance des 

besoins sociaux, ainsi que des moyens et des méthodes pour y répondre. 

2A l’issue de la formation, les étudiant·es auront acquis : 

a) des compétences conceptuelles, méthodologiques et pratiques 

approfondies dans la recherche;  

b) des compétences conceptuelles, méthodologiques et pratiques 

approfondies dans le pilotage de l’intervention en travail social.  

Forme et durée  

de la formation 
Art. 3 1La formation compte 90 crédits ECTS.  

2Elle se déroule à plein temps ou à temps partiel. 

3La durée maximale des études est de 6 semestres. Dans des cas particuliers et 

de manière exceptionnelle, des dérogations à la durée maximale peuvent être 

accordées par la ou le responsable de domaine, sur préavis de la ou du 

responsable de filière. 

4Pour les cas particuliers au sens de l’alinéa 3, la demande motivée doit être 

déposée avant le début d’un semestre.  

Langue 

d’enseignement  

 

Art. 4 1La formation est dispensée en règle générale en français. 

2Certains enseignements peuvent être dispensés dans une autre langue 

nationale ou en anglais. 

3La ou les langues utilisée-s dans les différents modules et lors des évaluations 

est ou sont spécifiée-s dans les descriptifs de modules.  
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II. Admission 

Admission  

 
Art. 5 1Les candidat-e-s au MATS doivent déposer un dossier de candidature 

comprenant le formulaire d’admission complété et ses annexes exigées, une 

lettre de motivation et une preuve de l’acquittement de la taxe d’inscription. 

2Celles et ceux qui ne disposent pas d’un diplôme Bachelor en travail social d’une 

HES suisse doivent également attester d’une expérience professionnelle dans le 

domaine du travail social d’au moins l’équivalent de 20 semaines à plein temps, 

complétée en principe avant le début des études MATS. 

3Seuls sont admissibles les dossiers des candidat-e-s remplissant les exigences 

suivantes : 

a) Admission ordinaire : 

Pour être admis-es, les candidat-e-s doivent avoir achevé une formation 

académique et être titulaires d’un diplôme en travail social d’une haute 

école spécialisée ou d’une université (Bachelor au sens de Bologne ou 

équivalent), délivré en Suisse ou à l’étranger. 

b) Admission conditionnelle : 

Les candidat-es n’ayant pas encore obtenu leur diplôme (Bachelor ou 

équivalent) avant le dépôt du dossier de candidature, voire avant le 

début des études MATS, sont admissibles à condition de l’obtenir et 

d’être exmatriculé-e-s de leur formation Bachelor ou équivalent jusqu’au 

1er octobre. 

c) Admission particulière : 

Les candidat-es titulaires d’un diplôme d’une haute école spécialisée ou 

d’une université (Bachelor, Master ou équivalent) délivré en Suisse ou à 

l’étranger dans un domaine autre que le travail social sont soumis-es à 

une procédure d’admission particulière. Les décisions sont prononcées 

par la ou le président·e de la Commission d’admission MATS en fonction 

des formations suivies, du curriculum vitae, de l’expérience 

professionnelle et de la lettre de motivation du ou de la candidat·e. 

Prérequis et 

corequis 
Art. 6 1Les candidat·es admis·es selon la procédure d’admission particulière 

(selon l’art. 5 al. 3 let. c) peuvent être astreint-e-s à des compléments de 

formation, sous la forme de prérequis ou de corequis, consistant à obtenir les 

crédits ECTS d’un ou de plusieurs modules du Bachelor en travail social dans 

une haute école de travail social de la HES-SO. Ils peuvent se voir attribuer des 

lectures obligatoires. 

2Les compléments de formation supérieurs à 15 crédits ECTS sont des prérequis 

à effectuer avant le début de la formation MATS. 

3Les compléments de formation égaux ou inférieurs à 15 crédits ECTS sont des 

corequis qui peuvent être acquis parallèlement à la formation MATS, dans le 

courant de la première année académique.  

4Les candidat·es astreint·es à des prérequis peuvent demander à débuter leurs 

études MATS lors du semestre qui suit celui au terme duquel il leur reste un 

nombre égal ou inférieur à 15 crédits ECTS à acquérir. 

5Lors de la fréquentation des modules du Bachelor exigés comme compléments 

de formation, les étudiant·es sont astreint ·es aux règles et directives en vigueur 

dans la formation et la haute école de travail social qui les accueillent. 

6Un échec définitif à l’un des modules du Bachelor en Travail social exigés 

comme des compléments de formation entraîne une exmatriculation de la filière 

du MATS.  
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Langues Art. 7 La ou le candidat·e non francophone doit apporter la preuve de 

compétences linguistiques en français de niveau B2 selon le Cadre Européen 

Commun de Référence pour les langues (CECR). 

 
III. Organisation de la formation 

Principes  

organisateurs 
Art. 8 La formation est construite sur la base du profil de compétences défini 

dans le plan d’études-cadre de la filière. 

Organisation  

des études 
Art. 9 1Le plan d’études-cadres comporte deux options, à savoir : 

a) Analyse des champs et des dimensions du travail social ; 

b) Pilotage d’interventions et innovations dans les terrains du travail social. 

2Au début de chaque année académique, la filière publie le programme de la 

formation, comprenant la liste des modules selon leur type : 

a) modules obligatoires ; 

b) modules à choix; 

c) atelier de recherche thématique (ART) ; 

d) stage de recherche (STG) ; 

e) travail de Master (TM).  
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IV. Evaluation, promotion et certification 

Validation des  

modules  
Art. 10 1Chaque module fait l’objet d’au moins une évaluation.  

2Les modalités d’attribution des crédits ECTS sont précisées dans le descriptif 

de module.  

3Les crédits sont attribués ou refusés en bloc pour chaque module. 

4Chaque module fait l’objet d’une appréciation dans l’échelle de notes :  

A = excellent ;  

B = très bien ;  

C = bien ;  

D = satisfaisant ;  

E = suffisant ;  

F = insuffisant.  

5L’organisation et la validation du module TM sont spécifiées dans la Directive 

du module de Travail de Master. 

6Si l’évaluation comprend une épreuve de groupe, elle doit prévoir une partie 

individuelle ou être complétée d’une épreuve individuelle. 

7Des sessions d’examens sont organisées à la fin des semestres d’automne et 

de printemps et une session complémentaire est fixée quelques semaines avant 

le début du semestre d’automne. Les dates sont définies dans le programme des 

cours de la filière. 

8En cas d’échec (F) à une épreuve d’évaluation au semestre d’automne, sa 

répétition est planifiée dans le cadre de la session d’examen du semestre de 

printemps. En cas d’échec (F) à une épreuve d’évaluation au semestre de 

printemps, sa répétition est planifiée dans le cadre de la session d’examen 

complémentaire. 

9Des épreuves de rattrapage peuvent être organisées pour les étudiant·es 

n’ayant pas pu rendre leur travail d’évaluation dans les délais impartis ou se 

rendre à la session d’examen pour des cas de force majeur.  

10L’étudiant·e reçoit à la fin de chaque semestre un relevé de notes accompagné 

d’un décompte des crédits ECTS acquis.  
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Echec et répétition Art. 11  1La procédure détaillée en cas d’échec fait l’objet d’un document 

ad hoc. 

2En cas d’échec à un module l’étudiant·e reçoit le protocole d’évaluation de son 

travail. Elle ou il a le droit de consulter son épreuve et de demander à rencontrer 

la ou le responsable de module qui a validé la note dans les délais prévus par la 

filière. 

3En cas d’échec (F) à un module obligatoire ou au travail de Master (TM), 

l’étudiant·e doit répéter le module échoué. 

4En cas d’échec (F) à un module à choix, à un ART ou à un STG, l’étudiant·e peut 

soit répéter le même module, soit s’inscrire à un autre module de même type, 

sous le régime de la répétition. Elle ou il annonce sa décision à la ou au 

responsable de filière dans le délai de 20 jours après publication de la note. 

5L’étudiant·e qui choisit de répéter un même module à choix, ART ou STG doit 

annoncer, au plus tard dans les 20 jours après publication de la note si elle ou il 

choisit de : 

a) répéter le module dans son ensemble (enseignement et épreuves 

d’évaluation), lors de sa prochaine programmation dans le MATS ; 

b) répéter uniquement son ou ses épreuves d’évaluation. Dans ce cas, si 

des changements ont été entre-temps apportés au module (contenu, 

modalités d’évaluation, etc.), la répétition porte sur sa nouvelle version. 

6En cas de réussite au terme de la répétition, l’étudiant·e obtient une note entre 

A et E, ainsi que l’ensemble des crédits ECTS du module. 

7En cas d’échec (F) à un module obligatoire répété ou au TM répété, l’étudiant·e 

est en échec définitif au MATS. 

8En cas d’échec lors de la répétition d’un module à choix, d’un ART ou d’un STG, 

l’étudiant·e doit le remplacer par un autre module de même type, pour autant 

que la durée maximale des études soit respectée. 

9Si la répétition d’un module ou d’une épreuve d’évaluation induit un 

dépassement de la durée maximale des études, l’étudiant·e est en échec 

définitif. 

Titre  Art. 12 1L’étudiant·e qui a obtenu les 90 crédits ECTS requis par le plan 

d’études-cadre et dans le temps imparti, obtient le titre de Master of Arts HES-SO 

en Travail social.  

2Le diplôme est signé par la rectrice ou le recteur de la HES-SO et la ou le 

responsable de domaine. 

 
V. Exclusion  

Exclusion de  

la filière 
Art. 13 1Est exclu·e définitivement de la filière l’étudiant·e qui, alternativement :  

a) n’a pas obtenu les crédits ECTS nécessaires à l’obtention du titre de 

Master dans le délai imparti ;  

b) est en échec définitif dans un module obligatoire ou au Travail de Master; 

c) fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion.  

2La décision de l’exclusion de la filière est annoncée par écrit à l’étudiant·e par 

la ou le responsable de domaine. 

3Une exclusion de la filière entraîne une interdiction de reprise des études durant 

une période de 5 ans dans cette filière.  
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VI. Dispositions finales  

Abrogation et  

entrée en vigueur 
Art. 14 1Le règlement du Master of Arts en Travail social, du 14 juillet 2015 est 

abrogé. 

2Le présent règlement entre en vigueur le 14 septembre 2020. 

 

Le présent règlement a été adopté par décision n° 2020/18/60 du Rectorat de 

la HES-SO lors de sa séance du 2 juin 2020. 

 


