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Fribourg, le 23 novembre 2021 
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Haute école de travail social Fribourg - 100 diplômé·e·-s reçoivent leur 
Bachelor of Arts HES-SO en Travail social en présence de leurs collègues 
de formation et de leur famille 
 

La cérémonie a pu avoir lieu en présentiel ce lundi 22 novembre à l’aula de l’Université de Fribourg, 
dans le respect des mesures sanitaires, et faire ainsi honneur aux professionnel·le·s du travail social 
diplômé·e·s.  

La direction de la HETS-FR est heureuse d’avoir pu fêter en présentiel ses nouvelles diplômées (76) 
et ses nouveaux diplômés (24) du travail social. Cette cérémonie est l’occasion de marquer le début 
de leur carrière professionnelle et de rendre hommage à l’engagement qui a été nécessaire pour 
mener leurs études durant cette période particulière liée au Covid 19. Gageons que l’adaptabilité et 
l’engagement particulier que les étudiant·e·s ont dû mobiliser renforce leurs compétences et leur 
créativité pour faire face aux prochains challenges sociaux. 

75 d’entre eux et d’entre elles se destinent à une profession dans le champ de l’éducation sociale et 
25 s’orientent plutôt vers un engagement professionnel en service social. 

La cérémonie a été appuyée par les interventions de M. le Conseiller d’Etat Olivier Curty (Direction 
de l’Economie et de l’Emploi) et de Mme Luciana Vaccaro rectrice de la HES-SO. Un film a également 
mis en valeur les diplômé-e-s du jour. 

Duale, la formation proposée à la HETS-FR articule les lieux de la formation académique avec ceux 
du champ professionnel, faisant des étudiant-e-s un relais important avec les terrains. Domicilié·e·s 
principalement dans les cantons de Fribourg (47) et Neuchâtel (28), les étudiant-e-s sont également 
issu·e·s des cantons du Jura (10), de Vaud (7), de Berne (7) et du Valais (1). 

Les perspectives professionnelles des futur-e-s travailleurs sociaux et travailleuses sociales issu-e-s 
de la HETS-FR sont stimulantes. C’est ce que démontre une enquête menée par la professeure Alida 
Gulfi de la HETS-FR sur le devenir professionnel des diplômé-e-s de la Haute école. Les résultats, 
présentés en 2020, montrent que 92% des diplômé-e-s interrogé-e-s exercent une activité 
professionnelle rémunérée dans le domaine du travail social. Les ancien·ne·s étudiant·e·s donnent 
également une appréciation globalement positive de la formation initiale à la HETS-FR en termes 
d’atteinte des objectifs et de contenus de formation 

La communauté d’alumni de la HETS-FR, crée en 2019, a remis pour la première fois un prix à une 
travail de bachelor significatif.  Cette reconnaissance a été attribuée à Eva Ducry et Yannick Moser 
pour leur travail sur les « Requérants d’asile LGBT : la contribution des travailleurs sociaux à leur 
visibilité ». Le comité de lecture a particulièrement apprécié l’originalité de ce travail et la visibilité qu’il 
donne à une thématique peu connue. 

 

Documentation en ligne : www.hets-fr.ch 

• Liste des diplômé-e-s 22 novembre 2021 

• Recherche sur le devenir professionnel des diplômé·e·s de la HETS-FR, Professeure Alida Gulfi  

• Une animation vidéo présentant les diplômé·e·s est visible en ligne  
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