
 
 

A l’att. de :  

- OrTras (santé et) sociales cantonales/régionales 

- Associations patronales 

- CSDQ ASE 

- C-PEX ASE 

 

 

Olten, le 14 décembre 2020 

 

Assistant/e socio-éducatif/-ve CFC 

Procédure de qualification 2021: Information sur la 
demande adressée à l’organe de pilotage national  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le comité directeur de SAVOIRSOCIAL a décidé d’adapter la procédure de 

qualification (PQ) 2021 des assistant-e-s socio-éducatifs/-ives. De manière à 

adapter le domaine de qualification « travaux pratiques », une demande est 

soumise aujourd'hui à l’organe de pilotage national responsable. 

 

Les considérations suivantes ont conduit à cette décision :  

- Les derniers mois ont été très éprouvants pour les institutions sociales 

dans tous les domaines. L'incertitude permanente par rapport à des 

mesures prises par les autorités en lien avec la pandémie ainsi que la 

situation difficile en tant que telle a été un défi constant à relever. En ce 

qui concerne la PQ, il est donc d’une grande importance pour 

SAVOIRSOCIAL de pouvoir donner aux institutions, dès maintenant, la 

possibilité de planifier. La mise en œuvre des travaux pratiques 

ordinaires dans l'entreprise ne peut être garantie à ce stade. Une 

procédure alternative peut en revanche être mise en place. Cela permet 

également d'éviter que les travaux pratiques, déjà prévus au début du 

dernier semestre de formation, ne doivent être annulés par la suite. 

Ceci a été le cas l'année dernière et cela a provoqué de la frustration 

chez les personnes concernées, ce qui est compréhensible. 

- Il est important pour SAVOIRSOCIAL de mettre en œuvre une solution 

nationale uniforme. Cela est surtout important pour l'égalité de 

traitement de tous/-tes les apprenti-e-s. Elle est également importante 

pour certaines (grandes) institutions formatrices présentes dans 

différents cantons. Si, en raison de l'évolution de la pandémie, il était 

nécessaire dans un deuxième temps de passer à un plan B, le risque 

existe que différentes certifications soient décernées à des apprenti-e-s 

d’un même cycle de formation (les uns selon l’Orfo et les autres selon 

une procédure alternative). Cela entraînerait une inégalité juridique (et 

une stigmatisation potentielle) parmi les apprenti-e-s, ce qu'il faut 

éviter à tout prix. 

- Dans une prise de position à l'attention des organes responsables des 

formations professionnelles initiales des secteurs de la santé et du 

social, les associations patronales soulignent l'importance de la 
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formation en entreprise. Ils soulignent que la qualification des apprenti-

e-s se déroule sur plusieurs années d'apprentissage, au cours 

desquelles leurs performances sont régulièrement évaluées. Dans ce 

contexte et compte tenu des circonstances difficiles pour les institutions 

(pénurie de personnel due au Covid 19), ils plaident pour une solution 

pragmatique à appliquer à la PQ. Le soutien aux personnes 

accompagnées et leur sécurité sont la priorité absolue. Il convient 

d'éviter « les doublons inutiles et les travaux supplémentaires 

improductifs ». SAVOIRSOCIAL est convaincu que cette décision rapide 

en faveur d'une procédure alternative, qui peut être mise en œuvre 

indépendamment de l'évolution de la pandémie, répond le mieux à cette 

préoccupation. 

 

Mise en œuvre concrète 

Dans la PQ « conforme à la situation liée au Corona » 2020, une attention 

particulière a été portée à rester aussi proche que possible de la procédure 

ordinaire. La mise en œuvre s'est avérée réalisable. C’est pourquoi elle servira de 

base pour l’année prochaine. 

Comme dans la PQ 2020, la note pour les travaux pratiques doit être fixée par 

le/la formateur/-trice dans l'entreprise, en évaluant l'employabilité selon un 

formulaire PQ 2020. Les formateurs/-trices évaluent l'apprenti/e selon les objectifs 

du plan de formation. Cette évaluation donne une note.  

Cette procédure s'applique également aux candidat-e-s soumis/es à l'article 32 et 

aux redoublant-e-s. 

 

Cas particuliers : Les candidats/-es soumis/es à l'article 32 et les redoublant-e-s 

sans entreprise d'apprentissage ne peuvent pas être examiné-e-s selon la 

procédure décrite ci-dessus. Pour ces cas particuliers, un entretien technique est 

organisé avec le/la C-PEX. Les formulaires correspondants existent déjà et ont été 

utilisés avec succès durant la PQ 2020. Les candidat-e-s décrivent, à l'avance et 

par écrit, deux situations pratiques. Ces situations sont examinées lors de 

l’entretien technique et évaluées par le/la C-PEX. 

 

Examens scolaires 

Les examens sur les connaissances professionnelles et sur l'enseignement général 

devraient être effectués conformément à la législation en vigueur. Dans le cas où 

les mesures de protection nationales et cantonales n'autorisent pas les examens 

scolaires malgré les mesures de protection, une mise en œuvre alternative sera 

élaborée par un groupe de travail du partenariat de la formation professionnelle. 

Cette mise en oeuvre devrait être connue vers la fin du mois de janvier 2021. 

 

Suite de la procédure 

Nous attendons la décision finale de l’organe de pilotage national en janvier 2021. 

À la mi-janvier 2021, un atelier est organisé avec les chefs/-fes expert-e-s pour 

discuter les documents de la PQ 2020 et les adapter si nécessaire.  

 

Nous vous remercions pour l’attention portée à ces éléments 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Fränzi Zimmerli 

Geschäftsleiterin SAVOIRSOCIAL 


