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Ouverture de la 3e édition du CAS Projets urbains et pouvoir d'agir (2020-2021)
(/article/ouverture-de-la-3e-edition-du-cas-projets-urbains-et-pouvoir-dagir-2020-2021)
Chapo
Cette formation continue CAS HES-SO interprofessionnelle et transfrontalière - portée par la HETS
Genève et développée en partenariat avec Labo Cités, l'École Santé Social Sud-Est et 17
institutions - s’adresse aux professionnel-le-s de l’architecture, de l’urbanisme, du travail social, de la
sécurité, de l’économie et de la culture agissant au sein des quartiers... et plus particulièrement aux
professionnel-le-s motivés à travailler ensemble, avec les populations concernées, au développement
social urbain de l’agglomération transfrontalière.
Informations et inscription : https://www.hesge.ch/hets
(https://www.hesge.ch/hets/formation-continue/formations-postgrade/certificats-cas/casprojets-urbains-et-pouvoir-agir)

Vous souhaitez :
Participer à une formation interprofessionnelle, transfrontalière et interdisciplinaire
Travailler en immersion, en petites équipes, dans des projets urbains sur le territoire du Grand
Genève
Interroger de façon critique le pouvoir d'agir des populations dans le cadre de projets urbains
Expérimenter des stratégies d'intervention en partenariat avec les acteurs de terrain

Cette formation propose une pédagogie par projet, une immersion en petites équipes
interprofessionnelles dans des quartiers des deux côtés de la frontières, plusieurs journées
thématiques, des masterclass et un encadrement sous forme d’atelier par des experts du domaine.
Les sessions sont organisées principalement à Genève, mais également à Lyon et dans
divers lieux du Grand Genève.

Partenaires : Haute école de travail social - HETS Genève , Ecole Santé Social Sud-Est (ESSSE) ,
Labo Cités , Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture (HEPIA) , Haute école de gestion
(HEG) , Haute école d'art et de design (HEAD) , HES-SO Genève , Annemasse Agglo , Fondation
genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe) , Labex IMU-Université de Lyon 2 , Office de
l'urbanisme - Genève , Plateforme de développement urbain HES-SO Genève , Robins des Villes , The
graduate Institute , Université de Genève , UrbaMonde , Ville de Gaillard , Ville de Genève , Ville de
Meyrin , Ville de Vernier , Ville de Versoix.

Calendrier :
Début de la formation: 10 décembre 2020
Délai d'inscription : 31 octobre 2020

Contact : HETS-CEFOC, Sophie Henzelin, Tél. +41 22 388 95 14, sophie.henzelin@hesge.ch
(mailto:sophie.henzelin@hesge.ch)

Liens
Liens
Voir l'article de présentation de cette formation "Vers un espace urbain partag…
(https://www.reiso.org/index.php?Itemid=302&cid=28&id=3477%3Avers-un-espace-urbainpartage&option=com_flexicontent&templateStyle=12&view=item)
Plus d'infos sur le site de l'HETS (https://www.hesge.ch/hets/formation-continue/formationspostgrade/certificats-cas/cas-projets-urbains-et-pouvoir-agir)

