Travail social

Programme

*programme spécial partenaires (22.11) également en activité le samedi

2e étage

Accueil*
Bienvenue aux Hautes écoles – Hall d’entrée
Deux Hautes écoles avec des offres de formations bilingues – Salle 2.32

Santé

Alumni HEdS-FR – Salle 2.33

Renato Raimondi, Architecte Armon Semadeni Architekten (ZH)

1er étage

10 h / 12 h / 15 h
Départs au niveau 0+

Un lieu de vie pour travailler le geste et les soins au service de la relation
socio-éducative
Démonstration des différents types de simulation – mannequins haute
virtualité – procédural et virtuel

Bâtiment Mozaïk - Route des Arsenaux 16 a - 1700 Fribourg

0.08

23 novembre 2019, 9h-16h

Abderrahim Abeztout,
Architecte - Service des bâtiments du Canton de Fribourg

Alumni HETS-FR – Salle 2.33 (Ve : Salle 4.09, 19h - 21h30)

Centre de simulation*

Portes ouvertes

Visites guidées
du bâtiment

Conférences (Durée : 20 minutes environ)
11h30

La résilience des familles ayant un enfant en situation de handicap
Piérart Geneviève - Professeure

13h30 	 Sexualité et internet : ce qu’en pensent les jeunes
Colombo Annamaria - Professeure
14h30

Rendre possible la participation ? Comment ? En vue de quoi ?
Rey-Baeriswyl Marie-Claire - Professeure

Concours de dessin pour
les enfants & concours
d’idées pour les adultes
Salle 4.09

Atelier bricolage
et découverte Science
et santé
Éveiller la curiosité de vos
enfants au fonctionnement de notre corps
Salle 3.09

0.06

Restauration

Source du savoir

Sur place
Paiement en liquide uniquement

La recherche au service de la pratique
0+

Bibliothèque
0

Hôpital des nounours
Viens soigner ton doudou !

Programme

Santé

Travail social

*programme spécial partenaires (22.11) également en activité le samedi

3e étage

3e étage

4e étage

4e étage

Petite enfance

Jeunesse

Âge adulte

Vieillesse

Jeu de l’oie Mucoteam

ID-tech : un casque de réalité
virtuelle pour apprendre à se
déplacer

Venez tester vos représentations
de l’aide sociale !*

Vivre avec une maladie
chronique

Hall devant salle 4.25

Salle 4.04

Hall 3e étage

Sensibilisation au
harcèlement de rue

La vieillesse et ses multiples
facettes

Salle 4.16

Salle 4.06

Exprimez-vous en
langue des signes

Participation sociale des seniors
dans les communes de la Sarine Avec concours de dessin pour
les enfants & concours d’idées
pour les adultes

Salle 3.16

Voyage au travers du module de
pédiatrie*
Salles 3.18 et 3.20

Tirs aux buts (sensibilisation aux
situations de malvoyance)
Salle 3.21

Droits de l’enfant

Transgenre en milieux scolaires:
rôle de l’infirmière scolaire ?
Salle 3.01

Perspectives internationales
pour le travail social
Salle 3.04

Salle 4.18

Promotion de la santé

Et si on collaborait
en équipe...

Salle 3.06

Salle 4.18

Que savez-vous sur la
sexualité des jeunes ?

Une fabrique de réponses…
aux questions sociales !

Devant salle 3.07

Salle 4.20

SAFE DATES – Sortir
ensemble et se respecter

Le rétablissement en santé mentale

Formation de base à l’interven‑
tion dans le cadre de l’accueil
extrascolaire (AES)*

Salle 3.07

PFP4 stage à l’étranger

Atelier bricolage et découverte
science et santé

Salle 4.22

Salle 3.26

Salle 3.09

Salle 3.23

Qu’est-ce qu’un-e éducateur
social / éducatrice sociale ?
Salle 3.23

La vaccination, cette mal-aimée
du peuple au service de la santé
publique!
Salle 3.25

Etudiant-e-s infirmiers-ères face
au défi de soigner des jeunes
adultes atteints de pathologie
chronique*
Salle 3.11

Entrepreneuriat social :
… de la conceptualisation
… à l’implémentation*
Salle 3.13

Salle 4.21

L’équilibre est dans le mouvement*
Salle 4.23

C’est quoi un-e assistante social-e ?
Salle 4.25

Vivre avec une maladie
chronique
Salle 4.26

Salle 4.09

Vivre l’expérience d’un senior
à travers la réalité virtuelle*
Salle 4.11

Activités avec les simulateurs
de vieillissement*
Salle 4.13

Posters Travaux de Bachelor
Salle 4.13

Soins dans la chronicité
et en gérontologie
Salle 4.13

