
Il reste des places ! C’est le moment de vous inscrire !  

  
Séances d'information :  
Mardi 21.01.2020 à 18h15 au CSP, rue Beau-Séjour 28, Lausanne 
Mardi 21.01.2020 à 18h15 au CEFOC, rue des Voisins 30, Genève 
Mercredi 22.01.2020 à 18h15 à l’Office Familial, Fribourg 
Mercredi 22.01.2020 à 18h15 au Centre SIPE, 10 rue de l’Industrie, Sion 
  

CAS HES-SO ConjugalitéS et ParentalitéS 
Vous êtes : professionnel-le-s dans le domaine du travail social, de la petite enfance, de la 
psychologie, de la santé, des sciences humaines, du domaine juridique. 
Délai d’inscription : 31 janvier 2020 
Début de la formation : 5 mars 2020 
  

Vous souhaitez accompagner la diversité des couples et des familles aujourd’hui : 

 Mobiliser des savoirs théoriques, pratiques et méthodologiques 
 Analyser des problématiques conjugales et familiales 
 Développer le travail en réseau et en identifier les enjeux 

Inscrivez-vous ! 
www.hesge.ch/hets/cas-conjugalites-et-parentalites 
  

Ce CAS vous permet d’acquérir et/ou d’approfondir des connaissances dans la conjugalité et la 
parentalité. 
C’est un pré-requis obligatoire pour s’inscrire au DAS Conseil conjugal et thérapie de couple 
   
DAS HES-SO Conseil conjugal et thérapie de couple 2021-2023 
Vous êtes :  professionnel-le-s dans le domaine du travail social, de la santé, des sciences 
humaines, de la psychologie  
Délai d’inscription : 31 janvier 2020 
Début de la formation : 5 mars 2020 
  

Vous souhaitez devenir conseiller-ère conjugal-e et thérapeute de couple 

 Développer des compétences pour accompagner des couples en difficultés 
 Vous former en situation réelle dans les institutions de consultation conjugale et thérapie de 

couple 

 Inscrivez-vous ! 
www.hesge.ch/hets/das-conseil-conjugal-therapie-de-couple 
  

Ce DAS vous permet de vous orienter vers une nouvelle carrière en envisageant une activité 
dans le conseil conjugal et les thérapies de couples 
Attention : le DAS est limité à 12 participant-e-s effectuant un stage.  
Un dossier motivant l’expérience et le projet professionnel sera examiné par une commission de 
sélection. 

http://www.hesge.ch/hets/cas-conjugalites-et-parentalites
http://www.hesge.ch/hets/das-conseil-conjugal-therapie-de-couple

