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Aux médias concernés 

 

Fribourg, le 10 mars 2022 

 

Communiqué de presse 

 

50 ans au service d’une société juste, égalitaire et inclusive 

La Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR) souhaite marquer son 50e anniversaire 

par une série de manifestations organisées tout au long de l’année. L’occasion pour 

renforcer ses liens avec ses partenaires, la Cité et le grand public, mais aussi de présenter 

ses activités et d’attirer l’attention sur les enjeux sociétaux actuels et futurs. 

Créée en 1972 sous le nom de Ecole d’éducateurs spécialisés de Fribourg, la HETS Fribourg forme des 

professionnel-le-s en travail social engagé-e-s pour une société juste, égalitaire et inclusive, prêt-e-s à 

relever les défis sociaux et à accompagner les personnes en situation de vulnérabilité. De la reconnaissance 

de ses diplômes par la Confédération en 1976 jusqu’à son intégration à la HES-SO Fribourg en 2015, en 

passant par l’attribution du statut d’École supérieure et son rattachement à la Haute Ecole spécialisée santé 

et social de Suisse romande, la HETS Fribourg a connu une évolution remarquable. D’une première volée 

de 24 éducateurs-trices spécialisé-e-s, elle a passé aujourd’hui à 390 étudiant-e-s qui obtiennent à la fin de 

leur formation un Bachelor of Arts HES-SO en travail social avec option service social ou éducation sociale. 

La HETS Fribourg produit des connaissances de pointe en travail social et développe des pratiques 

innovantes au service de la Cité. Reconnue pour sa capacité à articuler les savoirs académiques, 

professionnels et expérientiels pour relever les défis sociétaux d’un monde en mutation permanente, la 

haute école cultive ses liens avec les institutions sociales, la Cité et les étudiant-e-s. 

C’est précisément dans cet esprit-là que la HETS Fribourg organise les manifestations de son 50e 

anniversaire : conférences et débats, présences lors de différents événements locaux et rencontres avec 

les milieux politique et économique permettront à la haute école de mettre en lumière les activités menées 

par ses collaborateurs-trices et ses étudiant-e-s et de renforcer la collaboration entre les différents acteurs 

pour répondre mieux encore aux besoins de la société . Joël Gapany, directeur de la HETS Fribourg 

précise : « Nous sommes convaincus que notre engagement trouve son unité dans les liens que nous 

construisons avec la société et avec nos partenaires de terrain au service des populations les plus 

vulnérables. Nous souhaitons développer plus fortement nos partenariats avec les milieux politique, 

économique et académique, afin de trouver ensemble les idées et outils nécessaires pour anticiper les 

questions sociales émergentes. » 

Des manifestations durant toute l’année 2022 

Les festivités commencent aujourd’hui avec une soirée festive réunissant les collaborateurs-trices, les 

étudiant-e-s, les partenaires ainsi que des représentants des milieux académique et politique. 
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Par la suite, les activités suivantes sont déjà prévues : 

16 mars Co-organisation, avec la HETS Genève, de la Journée internationale du travail social 

21 au 25 mars Exposition « Mise en corps Technique », une expérience d’innovation pédagogique 

à la croisée des arts de la danse, de l’ingénierie, du design et des sciences humaines 

29 mars  Conférence débat autour de l’exposition « Mise en corps technique », conduite par 

la Prof Carole Baudin (Lauréat 2021-Projet Innovation Pédagogique HES·SO) 

7 et 8 avril Conférence internationale : Entrepreneuriat social et travail social, destinée aux 

étudiant-e-s, politicien-ne-s, universitaires, mais surtout aux entrepreneur-e-s 

sociaux-ales 

13 avril Journée Entr’actes sur la collaboration entre les professionnel-le-s du travail social 

et des soins infirmiers et les enjeux pour leurs pratiques 

6 au 13 août Présence à l’Open Air Kino de Planfayon 

3 novembre Soirée officielle à l’occasion de la 50e rentrée 

D’autres manifestations seront organisées au cours de l’année.  

− Le programme est mis à jour régulièrement et se trouve sur: www.hets-fr.ch/fr/la-hets-fribourg/hets-fr-
2022/. 

− Plus d’informations sur l’histoire de la HETS Fribourg : https://www.hets-fr.ch/fr/la-hets-
fribourg/historique/ 

 

Contact médias 

• Joël Gapany, directeur, +41 79 670 71 57, joel.gapany@hefr.ch   

• Nelly Plaschy-Gay, chargée de communication, +41 79 750 86 03, nelly.plaschy-gay@hefr.ch 
 
 

 

La HETS-FR en bref  

La HETS Fribourg compte 390 étudiant-e-s issu-e-s des cantons de Fribourg, du Jura, de Neuchâtel et de Berne. 

Elle forme des professionnel-le-s en travail social prêt-e-s à mettre en œuvre leurs compétences dans les secteurs de 

l’éducation sociale et du service social. Elle travaille en réseau avec les Hautes écoles de travail social en Suisse, 

notamment au sein du domaine travail social de la HES-SO. Très présente sur les terrains, la HETS Fribourg collabore 

avec les milieux professionnels et associatifs, ainsi qu’avec les institutions et services publics et privés de tout le bassin 

de recrutement de ses étudiant-e-s et bien au-delà. 

Les thématiques abordées par la HETS Fribourg traitent d’enjeux sociaux et sociétaux actuels comme le handicap, les 

violences, les précarités, l’interculturalité, la jeunesse, la vieillesse, la digitalisation, la participation ou encore le 

développement durable. 
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