
REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ ALUMNI 
de la Haute école de travail social de Fribourg 



A propos de nous 

Fondée en 2019, l’Alumni HETS-FR est la communauté des anciennes et anciens étudiant-e-s de l’école. Elle réunit 
aujourd’hui plus de 200 sur un total de près de 2000 personnes qui se sont formées à l’école entre 1972 et 2018.

Buts et mission
Membre de l’association faîtière suisse des alumni des HES, FH SUISSE, la communauté alumni HETS-FR vise à 
offrir à ses membres diverses prestations et des activités communes leur permettant de maintenir et prolonger un lien 
entre eux et avec l’école.

Avantages membres
Vous serez convié aux différentes activités organisées par la communauté alumni HETS-FR et bénéfi cierez des 
prestations de FH SUISSE. L’adhésion est gratuite.

Devenir membre
Vous avez fait votre formation à l’eesf, à l’ests de Fribourg ou à la Haute école de travail social de Fribourg ? Vous 
pouvez rejoindre la communauté HETS-FR en utilisant le bulletin d’inscription ci-après.
Les membres du personnel, les anciens et anciennes étudiant-e-s non diplômé-e-s peuvent devenir membres 
amis de la communauté.



A propos de FH SUISSE

FH SUISSE est l’association faîtière nationale des diplômé-e-s de tous les domaines des Hautes écoles spécialisées. 38 
organisations d’alumni régionales et nationales sont membres de FH SUISSE ce qui représente plus de 48’000 
membres. FH SUISSE représente les intérêts des diplômé-e-s HES et offre de nombreuses prestations et services à 
ses membres. Les bureaux de FH SUISSE se trouvent à Zürich et Courroux (JU).

Les engagements de FH SUISSE
•  Représentation des intérêts en politique de formation pour la défense 
    du titre HES et pour un profi l HES fort
•  Soutien administratif et de développement aux organisations 
    alumni membres
•  Prestations aux membres

Prestations aux membres
•  Rabais et avantages sur une sélection de produits et services
•  Magazine INLINE envoyé 4x par an à domicile
•  Invitations aux événements FH SUISSE
•  Accès à l’annuaire en ligne 
•  Représentation des intérêts en politique de formation
•  Étude sur les salaires HES tous les deux ans



Nom :
Prénom :
Adresse :
NPA / Localité – pays :
E-mail :

Employeur actuel (nom et lieu) :

Champ professionnel :
    Éducation sociale       Service social         
    Animation socio-culturelle 
Autre (lequel ?) : 

Année debut – Année fi n de formation :
Année d‘obtention du diplôme : 

Niveau de formation :
    Diplôme / Bachelor       Équivalence        
    Master
Autre (lequel ?) : 

Remarques – commentaires :

Formulaire d’inscription à la communauté Alumni HETS-FR

    Éducation sociale
    Animation socio-culturelle 

    Diplôme / Bachelor

A retourner à :
Alumni HETS-FR
Route des Arsenaux 16a
1700 Fribourg 

ou à l’adresse mail : 
hets-alumni@hefr.ch

ou inscription en ligne sur :
www.fhschweiz.ch/devenir-membre

Merci ! 




