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1 Introduction 

1.1 Organe responsable 

Les organisations responsables du plan d’études cadre sont SAVOIRSOCIAL (Organisation faî-
tière nationale du monde du travail du domaine social) et SPAS (Plate-forme suisse des forma-
tions du domaine social).  
 

1.2 Objectif du plan d’études cadre 

Le présent plan d’études cadre sert de base juridique à l'élaboration d’une filière de formation ES 
et à sa reconnaissance par le SEFRI. Il détermine le titre professionnel protégé ainsi que la dési-
gnation de la filière de formation et positionne ainsi les filières de formation en maîtrise sociopro-
fessionnelle dans le système éducatif suisse. Il est utile à la réalisation du mandat éducatif et 
contribue au développement de la qualité de la formation professionnelle au niveau national. Il 
garantit que les diplômes ES, conformes aux conditions minimales définies dans le plan d’études 
cadre, sont comparables dans l’ensemble du pays et adaptés aux besoins du marché du travail. 
 

1.3 Bases légales 

• Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002;  

• Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003; 

• Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des fi-
lières de formation et des études post-diplômes des écoles supérieures (OCM ES) du 
11 septembre 2017. 

 

1.4 Recommandations des organisations responsables 

Les organisations responsables SAVOIRSOCIAL et SPAS peuvent émettre d’un commun accord 
des recommandations relatives à d'autres équivalences standardisées. 
 

1.5 Coordination avec les autres plans d’études cadres dans le do-
maine social 

Les quatre profils professionnels "éducation sociale", "éducation de l'enfant", "maîtrise sociopro-
fessionnelle" et "animation communautaire" ont été affinés et sont désormais mieux positionnés. 
Les compétences spécifiques de maîtrise socioprofessionnelle ont été précisées et se distinguent 
clairement des compétences des trois autres profils. Les compétences comparables sont formu-
lées de manière identiques dans tous les profils. 

Les conditions d'admission, d'organisation de l'enseignement (formes et champ d'application, 
coordination des composantes scolaires et pratiques de l'enseignement, etc.) et les procédures 
de promotion et de qualification finales sont réglementées de manière uniforme dans les quatre 
plans d’études cadre.  
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2 Profil professionnel Maîtrise socioprofessionnelle 

2.1 Domaine de travail et contexte 

Où les professionnels 
travaillent-ils ?  

 

Les maîtres/maîtresses socioprofessionnels/les dipl.ES travaillent dans 
des organisations et des entreprises sociales publiques ou privées qui 
ont pour but l’intégration socioprofessionnelle des personnes exclues 
ou en risque d’exclusion du marché du travail. 

 
 Ces organisation et entreprises sociales offrent : 

• Du travail adapté en milieu institutionnel ou intégré en entreprise 

• De la formation professionnelle spécialisée 

• Des mesures d’observation, d’entrainement et d’intégration au tra-

vail 

• Des mesures d’accompagnement en entreprise 

 
  
Quels sont les groupes 
cibles, les interlocuteurs 
et/ou les clientes et 
clients des diplômé-e-s 
ES? 

Les maîtres/maîtresses socioprofessionnels/les dipl.ES accompagnent 
des personnes, jeunes ou adultes, exclues ou en risque d’exclusion du 
marché du travail, en raison de handicaps ou de difficultés sociales 
diverses.  
 
Les maîtres/maîtresses socioprofessionnels/les dipl.ES font générale-
ment partie d’équipes interdisciplinaires. Ils collaborent étroitement 
avec d’autres professionnels du domaine social ou de la santé, tels que 
les éducateurs/trices sociaux/ales, enseignants/tes, psychologues, 
assistant/es sociaux/ales, etc. 
 
Ils/elles travaillent également en collaboration avec des réseaux ex-
ternes (médecins, familles et proches, autorités de tutelle, autorités 
scolaires, etc.) avec des organismes de placement publiques ou privés, 
des entreprises économiques et des clients. 

 
 

Quels produits et ser-
vices typiques les di-
plômé-e-s ES fournis-
sent-ils? 

Les maîtres/maîtresses socioprofessionnels/les dipl.ES fournissent des 
prestations à l’intersection de deux champs d’intervention en lien avec 
les responsabilités :  

• De gestion (dimension économique) 

• D’accompagnement (dimensions pédagogique et sociale)  

Les maîtres/maîtresses socioprofessionnels/les dipl.ES offrent des 
activités productives significatives et adaptées aux profils des per-
sonnes accompagnées favorisant le développement de leurs compé-
tences tant professionnelles que sociales sous la forme la plus appro-
priée.  
Les maîtres/maîtresses socioprofessionnels/les dipl.ES ajustent en 
permanence leur accompagnement en fonction des besoins, res-
sources et capacités des personnes accompagnées. Elles/ils proposent 
des conditions de travail optimales. 

 
Principales compétences 
opérationnelles 

Les maîtres/maîtresses socioprofessionnels/les dipl.ES 

• Concevoient les processus de développement comme un accom-

pagnement socioprofessionnel 

• Soutiennent et encouragent la personne accompagnée 

• Forment la personne accompagnée 

• Développent une relation avec chaque personne accompagnée   
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• Observent la personne accompagnée et ajustent les actions socio-

professionnelles    

• Organisent et gérent le collectif 

• Organisent le processus de travail et effectuent la prestation et/ou 

la production 

• Développent des prestations et des produits 

• Aménagent le poste de travail de manière sécurisée   

• Développent sa propre identité professionnelle 

• Documentent et évaluent les processus 

• Travaillent dans l’environnement professionnel   

• Développent le champ professionnel 

• Assument des tâches de leadership 
 

 
– Quelles sont les condi-

tions cadres du domaine 
d’activité? 

–  

– Quelles perspectives de 
développement se profi-
lent dans le domaine 
d’activité? 

– En quoi les diplômé-e-s 
ES contribuent-ils au 
développement 
écologique, 

culturel, économique et 
sociétal dans leur do-
maine d’activité? 

Par l’ancrage de leurs missions au carrefour du professionnel, du pé-
dagogique et du social, les maîtres/maîtresses socioprofessionnels/les 
dipl.ES sont des témoins importants des évolutions sociétales. Leurs 
compétences élevées en matière de gestion et de conduite de projet 
leur permettent de prendre des responsabilités afin d’être des acteurs 
de changements et d’innovation en prenant en compte les enjeux éco-
nomiques, écologiques et sociaux. 

• Ils sont en mesure de faire évoluer les pratiques permettant de 

concilier des dimensions économique et sociales contradictoires. 

• Ils sont amenés à être des relais importants au niveau institutionnel 

afin de faire évoluer les prestations et stratégies 

d’accompagnement. 

• Ils font évoluer leurs compétences et celles du collectif en 

s’appuyant sur les situations formelles et informelles rencontrées 

au quotidien.  

• Ils questionnent en permanence leurs postures et la font évoluer 
 
 

 
Quel degré d’autonomie 
et de responsabilité est 
nécessaire pour la bonne 
exécution des tâches 
professionnelles? 
Jusqu’à quel point les 
professionnels doivent-ils 
se montrer flexibles, 
créatifs et innovants? 

Le niveau de compétences exigé est le niveau 6 du Cadre national des 
certifications (CNC), même si chaque situation peut avoir un degré de 
complexité différent.  
 
Le niveau 6 du CNC signifie que les maîtres/maîtresses socioprofes-
sionnels/les dipl.ES disposent de savoirs approfondis dans un domaine 
de travail ou d’études requérant une compréhension critique de théo-
ries ou de principes.  
 
Ils /elles possèdent des aptitudes avancées, font preuve de maîtrise et 
de sens de l’innovation pour résoudre des problèmes complexes dans 
un domaine spécifique de travail ou d’études.   
 
Les maîtres/maîtresses socioprofessionnels/les dipl.ES gèrent des 
activités ou des projets techniques ou professionnels complexes, in-
cluant des responsabilités au niveau de la prise de décision dans des 
contextes professionnels ou d’études imprévisibles.  
Ils /elles sont capables de prendre des responsabilités en matière de 
développement professionnel individuel et collectif.  

 
Exigences personnelles - Intérêt pour le contact humain 

- Capacité d’empathie prononcée 

- Aptitude à travailler en équipe 
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- Sens élevé des responsabilités 

- Esprit d’initiative 

- Résistance physique et psychique  

- Ouverture à la remise en question 

- Sens du leadership 
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2.2 Aperçu des compétences opérationnelles 

Domaine de compé-
tence 

 

Compétences 
opérationnelles 

    

 

 
 

     
 

Domaine de compétence 1:  
Accompagner et former au 
quotidien la personne ac-

compagnée 

 

1.1 Concevoir les pro-
cessus de développe-
ment comme un accom-
pagnement socioprofes-
sionnel  

1.2 Soutenir et encou-
rager la personne ac-
compagnée  
 

1.3 Former la personne 
accompagnée 

1.4 Développer une 
relation avec chaque 
personne accompagnée   

1.5 Observer la per-
sonne accompagnée et 
ajuster les actions so-
cioprofessionnelles    

1.6 Organiser et gérer le 
collectif 

 

  
 

 
      

Domaine de compétence 2:  
Assurer les prestations de 

service et la production  

 
2.1 Organiser le proces-
sus de travail et effec-
tuer la prestation et/ou 
la production  

2.2 Développer des 
prestations et des pro-
duits 

2.3 Aménager le poste 
de travail de manière 
sécurisée   

  

 

 
 

 
      

Domaine de compétence 3:  
Développer sa propre identité 

professionnelle 

 
3.1 Gérer des situations 
changeantes et exi-
geantes 

3.2 Réflechir et travailler 
sur son indentité profes-
sionnelle 

      
 

 
 

 
      

Domaine de compétences 4:  
Documenter et évaluer les 

processus  
 

4.1 Documenter des 
processus  

4.2 Assurer le suivi, 
réfléchir et évaluer des 
processus institutionnels  

      
 

 
 

 
      

Domaine de compétence 5:  
Travailler dans 

l’environnement profession-
nel   

 
5.1 Collaborer en équipe  

5.2 Coopérer avec 
d’autres intervenants et 
services spécialisés  

5.3 Développer et entre-
tenir les réseaux   

    

 

 
  

      

Domaine de compétence 6:  
Développer le champ profes-

sionnel  

 6.1 Situer son action 
dans l’environnement 
socio–politique 

6.2 Développer et adap-
ter des concepts    

6.3 Représenter les 
intérêts  

    
 

 
  

      

Domaine de compétence 7: 
 Leadership et organisation    

7.1 Assumer des tâches 
de leadership 

7.2 Garantir la qualité  7.3 Gérer des projets  
7.4 Soutenir le travail 
des relations publiques  
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2.3 Détail des domaines de compétence et des compétences à ac-
quérir  

Domaine de compétence 1 : Accompagner et former au quotidien la 
personne accompagnée 
 
Le domaine de compétences 1 traite du soutien et de l’encouragement dans le travail quo-
tidien ainsi que de la formation de la personne accompagnée. Les rapports professionnels, 
confiants et stables avec la personne accompagnée en constituent les fondements. La 
maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel conçoit le processus de 
développement sous l’angle de l’accompagnement socioprofessionnel et dans le cadre 
des possibilités institutionnelles. Elle / il observe la situation actuelle pour définir le be-
soin d’action concret et adapter l’accompagnement socioprofessionnel en conséquence. 
Elle / il affermit la personne accompagnée dans sa personnalité et lui permet de 
s’impliquer au niveau social et professionnel en la guidant dans son travail et en l’aidant à 
développer et/ou conserver ses ressources. Elle / il la forme à l’aide de méthodes didac-
tiques et agogiques appropriées et l’accompagne dans le processus d’apprentissage. Elle 
/ il élabore des situations de groupe pour encourager la collaboration dans le groupe de 
travail et l’échange mutuel et pour remplir avec efficacité l’ordre de prestation et de pro-
duction.  
 

1.1 Concevoir les processus de développement comme un accompagnement 
socioprofessionnel 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel planifie et 
conçoit le processus de développement de la personne à accompagner à 
l’aide de moyens et de méthodes d’accompagnement socioprofessionnel 
et participatifs. 
 

I Elle / il évalue les informations qui l’intéressent à titre professionnel concernant 
la personne accompagnée (centres d’intérêt, besoins, ressources, biographie 
professionnelle, contextes de vie) et s’informe sur ses besoins de soutien et de 
formation. 
 

P Elle / il traite les informations disponibles et vérifie la faisabilité de la mission en 
tenant compte des conditions-cadres internes de l’entreprise.  
 
En accord avec la personne accompagnée elle / il formule les objectifs de déve-
loppement ainsi que des mesures concrètes pour le processus de développe-
ment. Elle / il planifie la démarche méthodique en tenant compte de l’offre de 
travail et des directives institutionnelles. Elle / il établit un plan d’intervention pré-
cis des responsabilités. 
 

R 
 

Elle / il organise le processus de développement conformément, mais s’adapte 
avec souplesse à la situation actuelle. Pour cela, elle / il utilise des moyens et 
méthodes d’accompagnement socioprofessionnel. 
 

E Elle / il vérifie si des objectifs et des mesures réalistes ont été développés et si le 
processus de développement a été organisé de manière adéquate et participa-
tive. 
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Ressources 
 

Connaissances 

- Connaissances sur les différentes déficiences 

- y compris  

- Connaissances solides de méthodes d’accompagnement socioprofession-

nel et de moyens servant à l’élaboration de processus de développement 

- Méthodes d’évaluation 
 
Capacités 

- Clarification de la mission  

- Utilisation d’instruments et de méthodes de planification 
 

 

1.2 Soutenir et encourager la personne accompagnée  

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel soutient 
et accompagne la personne dans son travail quotidien en tenant compte 
de ses centres d’intérêt, de ses ressources et des conditions-cadres insti-
tutionnelles. Elle / il la guide dans chaque (nouvelle) étape de son activité.  
Elle / il soutient la personne accompagnée dans le développement et/ ou le 
maintien de ses ressources. Elle / il encourage son efficacité personnelle 
et soutient sa participation sociale et professionnelle à la société. 
 

I Elle / il s’informe des ressources et centres d’intérêt individuels de la personne 
accompagnée et précise ses souhaits et ses idées concernant le travail, l'emploi 
et la formation continue.  
Elle / il identifie le besoin de soutien de la personne accompagnée.  

P Elle / il aligne le besoin de soutien de la personne accompagnée sur les condi-
tions-cadres institutionnelles et détermine les mesures de soutien, d’instruction 
et d’encouragement de la personne accompagnée en fonction des besoins.  
Elle / il décide des méthodes à utiliser et détermine le calendrier. 
Elle / il décide des partenaires à informer des mesures prévues. 
 

R 
 

Elle / il guide la personne accompagnée dans le quotidien professionnel, l'ac-
compagne et l'encourage en fonction de ses besoins. Elle / il permet ainsi à la 
personne accompagnée de faire l’expérience la plus large possible de son effi-
cacité personnelle.  
Elle / il entretient, développe et encourage de façon participative les ressources 
existantes de la personne accompagnée au moyen d’entretiens, d’instructions 
ou de formations à intervalles réguliers. 
Elle / il informe les partenaires concernés des mesures mises en œuvre et de 
l'état d'avancement du développement.  

E Elle / il évalue la pertinence et l'effet des mesures prises  
Elle / il évalue si les ressources de la personne accompagnée ont été mainte-
nues ou améliorées en fonction de ses besoins. 
 

Ressources 
 

- Profil de poste, exigences  

- Connaissances préalables 

- Communication verbale et non verbale  

- Connaître les mesures institutionnelles 

- Connaissance des différents handicaps 
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1.3 Former la personne accompagnée 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel forme la 
personne accompagnée Elle / il accomplit à l’aide de méthodes sociopro-
fessionnelles et didactiques des séquences d’apprentissage qui tiennent 
compte de ses centres d’intérêt individuels ainsi que de ses besoins et 
ressources.  
 

I Elle / il détermine le besoin de formation continue des personnes accompa-
gnées.  
Elle / il s’informe du plan d’études correspondant et de l’existence de matériel 
pédagogique. 
Elle / il identifie des situations d’apprentissage potentielles.  
 

P Elle / il planifie la formation et l’apprentissage à la fois d’un point de vue didac-
tique et pédagogique avec les mesures de soutien disponibles. 
Elle / il prévoit également le contrôle des acquis d’apprentissage.  
 

R 
 

Elle / il propose des séquences d’apprentissage et incite la personne accompa-
gnée à participer. En même temps, elle / il tient compte du plan d’études imposé 
ou interne dans la formation correspondante.    
Elle / il utilise des méthodes appropriées pour aider les personnes accompa-
gnées dans leur apprentissage théorique et pratique. En même temps, elle / il 
tient compte de leurs besoins et adapte son comportement en conséquence.  
Elle / il effectue des contrôles réguliers de l'apprentissage.  
Elle / il est en contact avec les parents, les écoles professionnelles et les délé-
gués à la formation, et surveille les progrès scolaires.  
 

E Elle / il surveille périodiquement les résultats et le processus de l’apprentissage 
et établit des rapports de formation.  
Elle / il discute des progrès d’apprentissage avec la personne accompagnée et 
d’autres personnes impliquées.  
 

Ressources 
 

- Connaissances méthodiques et didactiques pour des individus et des 

groupes Communication adaptée 

- Communication et processus de formation en fonction des bénéficiaires 

- Ordonnances, plans d’études 

- Systématique de formation 

- Demande sur le marché du travail  

 

 

1.4 Développer une relation avec chaque personne accompagnée  

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel conçoit 
une relation stable et de confiance avec la personne accompagnée. Elle/il 
conçoit cette relation, l’entretient et la termine de manière réfléchie. Elle / il 
gère le rapport entre distance et proximité en toute connaissance de cause 
et a une conception claire et réfléchie de son rôle.  
 

I Elle / il s’informe sur la personne accompagnée, ses besoins, ses origines cultu-
relles et ses contextes de vie. 
Elle/il analyse sa relation et son approche relationnelle vis-à-vis de la personne 
accompagnée. 
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P Elle / il planifie l’approche relationnelle comme un processus actif et conscient 
dans l’encadrement de la personne accompagnée.  
Elle / il a en même temps conscience des possibilités et limites de son propre 
rôle. 
 

R 
 

Elle / il noue des relations professionnelles en toute connaissance de cause.  
Elle / il entretient, développe et clôture des relations professionnelles de manière 
active et en conçoit le terme en toute connaissance de cause.  
Elle/il ajuste sa relation à la personne accompagnée en fonction de l’évolution 
permanente. 
Elle / il réfléchit à son rôle professionnel ainsi qu’au rapport entre distance et 
proximité pour soi-même et au contact avec d’autres personnes. 
 

E Elle / il évalue en permanence dans quelle phase se situe la relation profession-
nelle. Elle / il s’assure que la réflexion concernant son rôle professionnel et le 
rapport entre distance et proximité a bien eu lieu. 
 

Ressources 
 

Connaissances 

- Connaissances de base en psychologie de la communication  

- Connaissances de certains aspects liés au sexe, à l’âge, (inter-)culturels, 

(inter-)religieux et intergénérationnels 

- Solides connaissances sur les théories de l’approche relationnelle profes-

sionnelle 

- Connaissance de sa propre personnalité et affectivité / capacité de réflexion 

/ perception de soi et des autres 

- Directives organisationnelles dans les relations avec les personnes accom-

pagnées 
 
Aptitudes 

- Intervision / Echange en équipe 

- Réflexion personnelle  

- Proximité – distance 
 

 

1.5 Observer la personne accompagnée et ajuster les actions socioprofes-
sionnelles  

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel observe 
régulièrement la personne accompagnée au travail, afin de cerner son dé-
veloppement personnel et professionnel, son bien-être, ses ressources, sa 
productivité (par rapport à l’exécution de la mission) et son comportement, 
et d’en déduire les mesures à prendre. 
 

I Elle / il a en mémoire la raison de l'observation d'une personne accompagnée.  
Elle / il recueille les questions qui doivent être clarifiées dans le cadre de l'ob-
servation et de la discussion qui suit avec la personne accompagnée. 
 

P Elle / il objective, classe, établit un ordre de priorité et analyse l’ensemble des 
observations et des informations en tenant compte du contexte. 
Elle / il décide de la manière dont l'observation doit avoir lieu.  
Elle / il définit le calendrier et le cadre de l'observation. 
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Elle / il planifie la documentation du travail quotidien.  
 

R 
 

Elle / il observe en toute objectivité la personne accompagnée dans son en-
semble (à l’aide de critères fixés auparavant ou spontanément) et identifie les 
situations où il faut agir rapidement. 
Elle / il objective, classe, établit un ordre de priorité et analyse l’ensemble des 
observations et des informations en tenant compte du contexte. 
 
Elle / il extrapole des mesures de soutien, de formation et d’accompagnement 
(par ex. adaptation du mandat ou du poste) adéquates et personnalisées. En 
même temps, elle / il prend en considération les besoins des autres personnes 
et d’autres conditions-cadres, et consulte les partenaires impliqués. Elle /il clari-
fie ses propres estimations et réfléchit sur le point de vue des autres.  
 
Elle / il documente les observations/interprétations, résultats des analyses et 
mesures de manière intelligible et compréhensible.  
 

E Elle / il s'assure que tous les aspects pertinents de l'observation ont été docu-
mentés de manière compréhensible et adaptée au destinataire.  
Elle / il analyse la procédure d'observation et d'interprétation et en tire des con-
clusions pour d'autres observations.  
 

Ressources 
 

Connaissance 

- Observation, erreur d’observation  

- Connaître des caractéristiques des différents handicaps, troubles et pro-

blématiques sociales 

- Développer des outils d’observation personalisés 
 

 

1.6 Organiser et gérer le collectif 
 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel conçoit 
des collectifs pour encourager d’une part l’échange entre les personnes 
accompagnées, la collaboration au sein du groupe de travail et, partant, la 
participation à la vie professionnelle et sociale, et pour exécuter d’autre 
part efficacement l’ordre de prestation et de production en collaboration 
avec les personnes accompagnées.  
 

I Elle / il évalue le besoin de participation des personnes accompagnées. 
Elle / il analyse et évalue le comportement, les processus et les relations de 
groupe. Elle / il identifie les comportements, les rôles, les échelles de valeurs et 
les stéréotypes dans le groupe.  
Elle / il identifie à temps les conflits entre les personnes participantes et analyse 
leurs déroulements. 
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P Elle / il tire des conclusions socioprofessionnelles des informations recueillies et 
définit la marche à suivre.   
Elle / il prépare les collectifs de manière participative et détermine la forme et les 
méthodes nécessaires à la participation au sein du groupe ainsi qu’à 
l’accomplissement de l’ordre de prestation et/ou de production.  
Elle / il anticipe l’émergence de conflits au sein du groupe. 
 

R 
 

Elle / il organise des collectifs et des processus de groupe dans lesquels chaque 
personne accompagnée trouve sa place et peut s’impliquer.  
Elle / il soutient l'échange entre les personnes impliquées. Le cas échéant, elle / 
il joue le rôle de médiateur/-trice, apporte son aide en cas de conflit pour trouver 
une solution (en autonomie) et intervient de façon professionnelle si nécessaire. 
 

E Elle / il évalue les collectifs et les processus de groupe avec les personnes parti-
cipantes et vérifie si leur organisation a répondu à leurs besoins ainsi qu’aux 
exigences relatives à l’ordre de prestation et/ou de production.  
Elle / il réfléchit à son propre rôle dans le groupe. 
 

Ressources 
 

- Dynamique de groupe 

- Intervision 

- Simulation de situation 

- Communication 

- Rôle de leader 

- Gestion des conflits 
 

 
 
 

Domaine de compétence 2 : Assurer les prestations de service et la 
production 
 
Dans ce domaine de compétence, la prestation et/ou la production est prioritaire. La maî-
tresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel décompose les processus 
complexes de la production et des prestations en mesures appropriées et configure la 
production et les prestations selon les principes de l’accompagnement socioprofession-
nel. Elle / il analyse les produits et les prestations existants, les améliore s’il le faut ou en 
développe de nouveau. Elle / il conçoit des postes de travail en tenant compte du carnet 
de commande actuel dans l’institution ainsi que des centres d’intérêts, besoins et res-
sources individuels des personnes accompagnées. 
 

2.1 Organiser le processus de travail et effectuer la prestation et/ou la produc-
tion  
 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel organise 
l’ensemble du processus de travail d'un point de vue fonctionnel. En 
l’occurrence, elle / il décompose les processus complexes de la produc-
tion et des prestations de service en étapes de travail appropriés et confi-
gure la production et les prestations de service selon des principes socio-
professionnels. En même temps, elle / il assure le juste équilibre entre la 
qualité / quantité attendue et les aptitudes / ressources.  
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I Elle / il analyse l’intégralité du processus de travail ainsi que les différentes exi-
gences de production et de services. 
Elle / il se renseigne sur la quantité et la qualité à produire ainsi que sur les dé-
lais à respecter. 
 

P Elle / il décompose tout le processus de travail en domaines de travail appro-
priés. 
Elle / il organise et planifie de façon logique les domaines de travail. Elle / il éta-
blit un plan comportant les différentes phases, les différents objectifs et les per-
sonnes et moyens disponibles. 
Elle / il définit les indicateurs de mesure quantitatifs et qualitatifs.  

R 
 

Elle / il configure les différents domaines de travail et installations pour permettre 
la réalisation de la production et de la prestation de service, et élabore pour 
chaque domaine de travail des instructions. Ce faisant, elle / il tient particulière-
ment compte du processus de fabrication, des besoins des personnes accom-
pagnées et des directives en matière de sécurité au travail, de protection de la 
santé et de protection de l’environnement.  
Elle / il s'assure au moyen d’indicateurs fixés que les services et la production 
répondent aux exigences de qualité. 
 

E Elle / il évalue les domaines de travail des services et de la production pour 
s'assurer de leur efficience, de leur efficacité, de leur fonctionnalité et de la par-
ticipation des personnes accompagnées. 
Elle / il vérifie si les domaines de travail répondent aux standards et directives 
sur la sécurité au travail, l’hygiène et la protection de la santé.  
Elle / il évalue la satisfaction du bénéficiaire et de la personne accompagnée. 
 

Ressources 
 

- Normes et bonnes pratiques prescrites tant dans le domaine d'activité que 

dans celui de la sécurité au travail, de l'hygiène et de la protection de la 

santé. 

- Nouveaux développements technologiques 

- Règles, démarches et activités de l’institution. 

- Principes de l’accompagnement socioprofessionnel et sociopédagogique 

- Gestion du personnel  

- Equipements, installations  

- Infrastructure  

- Qualité 

- Sécurité au travail, protection de la santé, hygiène, érgonomie 

 

 

2.2 Développer des prestations et des produits 
 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel déve-
loppe ou améliore, sur la base d’une analyse détaillée, des services et pro-
duits nouveaux ou existants. 

I Elle / il analyse les processus de travail sur le plan de l’efficience, 
de l’efficacité, de la fonctionnalité, de l’implication des personnes accompagnées 
ainsi que de la satisfaction du client. 

Elle / il analyse les produits et prestations offerts en interne 
par rapport à leurs possibilités de développement. 
Elle / il recherche de nouveaux produits, de nouvelles prestations, machines, 
techniques d’exécution, etc. 
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P Elle / il priorise les informations, les analyse et élabore à partir des résultats et 
enseignements des démarches pour développer les produits et prestations visés 
ou pour déterminer quels produits et prestations doivent être maintenant déve-
loppés.  
Elle / il décide qui il faut associer au processus de développement.  
 

R 
 

Elle / il met en œuvre les mesures prévues pour le lancement et/ou développe-
ment des produits et prestations prévus. 
Elle / il améliore les services et produits déjà existants ou développe de nou-
veaux produits et services. 
Elle / il développe des ébauches, des prototypes etc., en tenant compte des apti-
tudes / besoins des personnes accompagnées, et en vérifie l’applicabilité. 
 

E Elle / il évalue l’effet et le bénéfice des nouveaux produits et prestations amélio-
rés et préside à des ajustements. 
 

Ressources 
 

Connaissances 

- Connaissances des tarifs de la branche  

- Connaissance de la politique institutionnelle et des outils de calcul des 

prix. 

- Connaissances :Produit/Assortiment, Prix/Conditions, Communication, 

Distribution, Plan marketing 

- Instruments de marketing 

- Dispositions institutionnelles 
 
Aptitudes 

- Analyse financièrE chiffre d'affaires, matières premières, stocks (y com-

pris produits finis et semi-finis), etc. 

- Analyse des produits: durée de vie utile, etc. 

- Analyse du marché: étudier, évaluer, comprendre les besoins, les préoc-

cupations et les attentes des clients cibles, esquisser les tendances et 

les niches. 

- Analyse du travail: étendue du travail proposé, difficulté et rythme des 

activités proposées, rythme des nouvelles étapes d'apprentissage, 

- Evaluation de la compétitivité 
 

 

2.3 Aménager le poste de travail de manière sécurisée  

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel orga-
nise le poste de travail de manière sécurisée en tenant compte des 
centres d’intérêt, besoins et ressources individuels des personnes ac-
compagnées et du groupe. Elle / il s'assure en l’occurrence que la per-
sonne accompagnée se sent à l'aise et qu'elle peut accomplir sa tâche. 
 

I Elle / il s’informe des centres intérêts, besoins et ressources individuels de la 
personne accompagnée ainsi que des tâches actuelles / en attente. 
Elle / il évalue les risques que présente le poste de travail sur le plan de la sé-
curité au travail ainsi que de la protection de la santé et de l’environnement. 
Elle / il se renseigne sur les possibilités de l'entreprise d'adapter le poste de 
travail. 
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P Elle / il décide des mesures de soutien et autres mesures nécessaires pour 
permettre à la personne accompagnée de s’acquitter au mieux de la mission. 
Elle / il développe également des solutions nouvelles et créatives. Elle / il plani-
fie les ajustements à faire au poste de travail et contacte si nécessaire des 
expert-e-s qui peuvent / doivent être consultés.  

R 
 

Elle / il initie l’ajustement du poste de travail tout en tenant compte des possibi-
lités opérationnelles et des directives sur la sécurité au travail et l’ergonomie.  
Elle / il consulte les personnes spécialisées et délègue les tâches.  
  

E Elle / il vérifie si le poste de travail répond à toutes les exigences et engage 
d'autres mesures le cas échéant.  
 

Ressources 
 

Connaissances 

- Sécurité au travail, protection de la santé, ergonomie, hygiène (directives 

légales, ordonnances, normes, directives internes)  

- Protection de l’environnement (directives légales et internes) 

- Exigences professionnelles et conditions de travail dans l’entreprise 

- Standards professionnels 

- Spécifications du fabricant et directives internes de maintenance et entre-

tien des salles, installations, machines et matériaux mis à disposition 

(plans de nettoyage, de maintenance et de services, check-listes) 

- Difficultés, restrictions, aptitudes et ressources des personnes accompa-

gnées 

 

 
 
 

Domaine de compétence 3 : Développer sa propre identité profession-
nelle 
 
Dans des situations changeantes et/ou difficiles, la maîtresse socioprofessionnelle / le 
maître socioprofessionnel maintient sa propre intégrité psychique à l’aide de mesures ap-
propriées. Elle / il a une idée précise de son propre rôle au travail et réfléchit constamment 
sur sa propre position et son propre comportement dans le contexte professionnel, social 
et politique. 
 

3.1 Gérer des situations changeantes et exigeantes 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel tra-
vaille dans des conditions changeantes et / ou exigeantes. Il/elle uti-
lise des mesures appropriées pour appréhender cette situation et 
maintenir sa propre intégrité psychologique.  

I Elle/il identifie des situations changeantes et exigeantes.  
Elle/il sait évaluer ses propres ressources et limites ainsi que les res-
sources disponibles et connait ses propres compétences, limites et res-
sources champs du possibles. 
Il/elle identifie et mobilise les aptitudes tant il/elle dispose pour faire face à 
la situation à laquelle il/elle soumit. 
Elle/il se renseigne sur l’existence éventuelle de mesures bénéfiques pour 
la santé.  
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P Elle sait apprécier la situation et déceler quand il y a nécessité d’agir.  
Elle planifie des mesures complémentaires ou de soutien aussi bien à titre 
préventif que pour être en mesure de gérer des situations exigeantes. 
Elle se renseigne pour savoir si elle recevra du soutien au sein de l’équipe 
ou en dehors, dans le cas d’une situation exigeantes. 

R Elle met en œuvre de manière ciblée et autonome les mesures prévues 
dans le domaine de la prévention, de la gestion et du suivi de situations 
exigeantes. 
Elle demande éventuellement de l’aide ou délègue certaines tâches. 

E Elle évalue l’efficacité des mesures mises en œuvre, en tire des consé-
quences et les ajuste, le cas échéant. 

Ressources 
 

- Promotion de la santé en entreprise  

- Ergonomie de travail  

- Prévention et gestion du stress 

- Capacité de déléguer  

- Esprit de coopération 

- Gestion des conflits  

- Empathie 

- Premiers secours 

- Capacité de se mettre en question 

- Organisation du travail 

- Développer une sensibilité pour une action et des processus éthiques 

et agir en conséquence. 

- - Il/elle est sensibilisée aux tensions qui peuvent apparaître et est 

consciente de ses propres limites et possibilités. 

 

3.2 Réflechir et travailler sur son indentité professionnelle 
 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel agit 
de manière réfléchie et s’oriente sur les tâches / le mandat de 
l’institution en rapport avec sa propre fonction. Il / elle a une idée pré-
cise de son propre rôle au travail et réfléchit constamment sur sa 
propre position et son propre comportement dans le contexte profes-
sionnel, social et politique. 
Elle/il oriente son action selon des principes déontologiques et justifie 
clairement ses décisions dans des situations de dilemme éthique.  
 

I Elle / il a conscience de ses propres tâches et des attentes liées à son rôle. 
Elle connaît ses propres limites et possibilités d’actions dans le cadre de sa 
propre fonction. 
Elle / il s’informe sur la déontologie actuelle. 

P Elle / il analyse son identité et interprète les attentes de toutes les per-
sonnes impliquées et reconnaît les archétypes.  
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R Elle / il n’assume que des missions dont elle peut s’acquitter avec ses 
propres compétences professionnelles et ressources.   
Elle / il respecte ses propres limites dans le cadre de sa fonction et les 
communique clairement. 
Elle / il a une bonne perception des conflits de rôle et rejette des attentes 
de rôle impropres. Elle / il négocie des rôles et les interprète selon la situa-
tion.  
Elle / il agit en se justifiant d’un point de vue éthique. Elle / il utilise active-
ment des sources d’information existantes et nouvelles pour acquérir et 
élargir sans cesse ses propres connaissances.  

E Elle / il réfléchit sur son propre comportement ainsi que sur l’influence 
qu’elle exerce sur les enfants. 
Elle / il contrôle son propre professionnalisme par rapport à la clarté des 
mandats et des rôles et par rapport à l’utilisation durable des compétences, 
ressources et principes éthiques. 

Ressources 
 

- Conception des rôles / attentes quant à ces rôles en ce qui concerne 
ses propres sexe et origine sociale et culturelle. 

- Connaissances de base sur la parité des sexes, l’interculturel et la dé-
tresse sociale ainsi que l’importance de ces aspects pour ses activités 
professionnelles 

- Connaissance de soi, comme par exemple des ressources et compé-
tences personnelles, de l’histoire de son propre développement et de 
l’importance de ses propres interconnexions sociales et de ses liens à 
son milieu  

- Connaissance des possibilités et des limites de la fonction et du man-
dat 

- Description des postes, des tâches ou des fonctions, mandat 
- Méthodes d’introspection et d’autoréflexion, d’intervision entre col-

lègues de travail et de supervision accompagnée par des profession-
nels 

- Connaissance des principes de l’éthique professionnelle 
- Principes de l’éthique  
- Capacités 
- Identité professionnelle / personnelle développée et claire 
- Réflexion 
- Compétence personnelle et sociale 
- Evaluation réaliste de ses propres possibilités et limites 
- Reconnaissance de la nécessité d'une formation continue 
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Domaine de compétences 4: Documenter et évaluer les processus  
 
La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel garantit des informations 
et une documentation systématiques et compréhensibles. Elle / il évalue les processus 
dans le cadre du suivi et de la réflexion.   
 

4.1 Documenter des processus  
 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel do-
cumente les processus de manière compréhensible en fonction des 
besoins et en tenant compte des directives institutionnelles. La docu-
mentation sert aux personnes impliquées de source d’information 
compréhensible qui renseigne sur les étapes suivies dans le proces-
sus. La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel 
choisit la forme et le moment appropriés pour informer les personnes 
impliquées. 

I Elle / il s’informe des dispositions légales et directives institutionnelles perti-
nentes.  

P Elle / il planifie la documentation du travail quotidien et s’assure que tous 
les formulaires et documents nécessaires sont disponibles.  
Elle / il définit quand et sous quelle forme les informations et les contenus 
doivent être saisis dans le dossier des personnes accompagnées. 

R Elle / il documente systématiquement et de manière compréhensible les 
processus requis par les dispositions légales ou les directives institution-
nelles.  
Elle / il gère le dossier de la personne accompagnée selon les conditions-
cadres et sa propre organisation du travail en toute autonomie et en temps 
voulu. Elle / il classe le dossier correctement. 
Elle / il informe les personnes impliquées sur les résultats des mesures 
prises - de manière professionnelle et adaptée au destinataire. 

E Elle / il s’assure que la documentation est complète, compréhensible et 
adaptée au destinataire et que chaque destinataire en dispose en temps 
voulu.   

Ressources 
 

- Connaissances des dispositions légales (loi sur la protection des données, 
etc.) et directives institutionnelles 
  

 

4.2 Assurer le suivi, réfléchir et évaluer des processus institutionnels 
 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel éva-
lue les processus dans le cadre du suivi par une réflexion autonome 
et/ou en commun sur les étapes mises en place et les résultats. A par-
tir du suivi systématique et de la réflexion sur les processus, elle / il 
extrapole les étapes suivantes. 
 

I Elle / il recueille dans un processus d’échange avec les personnes impli-
quées des informations pertinentes sur le suivi et les résultats.  
 

P Elle / il planifie, dans le cadre du suivi, la réflexion et l’évaluation, et invite 
les personnes qui doivent y prendre part.  
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R Elle / il effectue, personnellement ou en équipe, le suivi, la réflexion et 
l’évaluation selon la définition préalable, consigne les enseignements et 
informe les participants concernés des résultats obtenus. Sur la base de 
l’évaluation, elle / il extrapole les étapes suivantes. 
 

E Elle / il vérifie si le processus a été suffisamment suivi, réfléchi et évalué de 
manière adaptée, et si les étapes requises suivantes ont été engagées.  
 

Ressources 
 

- Connaissance des processus internes 

- Connaissance fondamentale de la gestion des processus 

- Connaissance approfondie des méthodes d’évaluation 
 

 
 
 

Domaine de compétence 5: Travailler dans et l’environnement profes-
sionnel  
 
La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel travaille au sein de 
l’institution et aussi avec des services spécialisés externes dans un environnement inter-
disciplinaire. Au sein de l’institution, elle / il travaille de manière constructive et coopéra-
tive en équipe et communique de manière respectueuse et adaptée à la situation et au 
destinataire. Avec d’autres professionnels et services spécialisés, elle / il travaille de ma-
nière efficace et ciblée pour optimiser l’accompagnement, le soutien et la formation des 
personnes accompagnées. Elle / il construit son propre réseau et l’entretient pour utiliser 
son soutien pour ses propres activités et la rentabilité de son propre domaine. 
 

5.1 Collaborer en équipe  

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel fa-
vorise un climat de cooperation. Elle / il communique dans un esprit 
de respect mutuel en fonction des situations et des destinataires, et 
influence ainsi de façon positive l’atmosphère de travail. Elle / il agit 
toujours dans le but d’apporter son soutien. 
 

I Elle / il s’informe, par des observations et discussions, de la situation 

de l’équipe. Tout au long de son travail en équipe, elle / il appréhende 

les processus d’équipe et son propre rôle dans l’équipe. 

P Elle / il soutient la planification des réunions d'équipe et l’élaboration de 
formes de coopération. Elle / il décide, en collaboration avec l’équipe, de 
la forme de la communication. Avec l’équipe, elle / il établit les critères 
d’une communication et d’une collaboration réussies. 
 

R Elle / il travaille en collaboration avec l’équipe de façon constructive. Elle / 
il communique dans un esprit de respect mutuel, en fonction des situa-
tions et des destinataires. Elle / il s’oriente selon des critères développés 
en commun pour une communication et une collaboration réussie dans un 
climat de respect mutuel. 
 

E La personne qualifiée évalue régulièrement la collaboration en équipe en 
fonction des critères et vérifie si la communication s’effectue bien en fonc-
tion des situations et des destinataires.  
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Ressources 
 

- Méthodes de communication, CNV 

- Réunions 

- Intervisions 

- Supervisions 

- Evénements d’entreprise 

- Echange quotidien 

- Entretiens avec le personnel 

- Collaboration interdisciplinaire 

- Approche systémique 

 

5.2 Coopérer avec d’autres intervenants et services spécialisés  

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel tra-
vaille de manière efficace et ciblée avec d'autres personnes qualifiées 
et services spécialisés de manière interdisciplinaire pour concevoir 
l’accompagnement, le soutien et la formation des personnes accom-
pagnées de manière optimale..  
Elle / il utilise les réseaux comme ressource. 
Elle participe activement aux diverses séances et les enrichit avec ses 
compétences professionnelles, ses observations et connaissances. 
Elle utilise également ses compétences de coopération pour ces ac-
tions socioprofessionnelles.  
 

I La personne qualifiée a conscience de son propre rôle professionnel et 
identifie l’existence éventuelle d’un besoin de coopération avec d’autres 
personnes et organes qualifiés.  
Elle / il s’informe sur les organes et personnes qualifiées à prendre en 
compte pour une collaboration professionnelle. 
 

P La personne qualifiée décide des personnes et organes qualifiés qui doi-
vent être impliqués et planifie la démarche pour la collaboration ou planifie 
des moyens réguliers de la collaboration et coopération interdisciplinaires. 
Il/est sait faire appel aux outils de communication adéquats.  
 

R Elle / il participe activement à la collaboration et au processus de coopéra-
tion. Elle / il communique de manière transparente et dans un esprit de 
respect mutuel. 
 

E La personne qualifiée évalue si la coopération avec d’autres personnes et 
organes qualifiés est favorable aux bénéficiaires  au point de vue du parte-
nariat et sens. Elle vérifie si les moyens d’une collaboration interdiscipli-
naire et régulière existent et s’ils sont utilisés efficacement.  
 

Ressources 
 

Connaissances 

- Interdisciplinarité 

- Complémentarité 

- Réunions sur site  

- Principe de la participation  

- Communication 

- Connaître les particularités de sa propre profession 

- Ressources financières 

- Protection des données 
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5.3 Développer et entretenir les réseaux  

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel a 
conscience de l’importance et des avantages d’un réseau personnel et 
/ ou professionnel. Elle / il construit des résaux au travers de 
l’échange avec d’autres personnes et organismes spécialisés, et les 
entretient.  
 

I Elle / il a son réseau professionnel actuel à l’esprit.  
Elle / il s’informe sur l’environnement social et économique dans l’optique 
d’élargir son propre réseau.  
Elle / il s’informe par ex. sur les réseaux et cercles déjà existants, utiles au 
développement de son réseau, et examine comment entretenir le réseau 
ainsi constitué, une fois mis en place. 
 

P Elle / il planifie la prise de contact et l’entretien des relations avec des per-
sonnes et groupes de référence pertinents. Elle / il planifie par exemple la 
participation à des réseaux ou cercles existants, décide d’une démarche qui 
lui convient. 

R Elle / il se construit des réseaux en toute connaissance de cause et de ma-
nière ciblée, et/ou les élargit et les entretient ensuite. Elle / il identifie son 
propre domaine de compétences et a recours aux réseaux pour soutenir sa 
propre activité et/ou les personnes accompagnées, et stimuler la rentabilité 
de son propre domaine. 
 

E Elle / il vérifie de temps en temps si la construction et l’entretien de son ré-
seau lui conviennent et lui apportent un avantage. 

Ressources 
 

Connaissances 
- Evénements/Invitations  
- Présentation convaincante, matériel 
- Connaissance du contexte social et économique  
- Communication 
- Social Media 
- Résautage/Networking 

 

 
 
 

Domaine de compétence 6: Développer le champ professionnel 
 
La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel poursuit le développe-
ment du champ professionnel en ayant pleinement conscience de l’environnement socio-
politique, en identifiant des sources de tension et en déterminant à partir de là le besoin 
d’action. Elle / il en discute ensuite avec les personnes / autorités responsables. Elle / il 
identifie des développements et tendances dans son propre champ professionnel et 
aligne les concepts sur les besoins. Elle /il défend et supporte les intérêts de son propre 
champ professionnel, de son association et des personnes accompagnées. Ce faisant, 
elle / il adopte une position claire et communique en tenant compte du destinataire. 
 

6.1 Situer son action dans l’environnement socio–politique 
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Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel 
prend conscience de l’environnement sociopolitique. Elle / il identifie 
à l’aide d’une analyse systématique les problèmes et sources de con-
flits dans son propre champ de travail et définit les mesures à pren-
dre.  
 

I Elle / il recueille de manière ciblée pour son champ professionnel des in-
formations sur le milieu social et sociopolitique ainsi que sur les situations 
en rapport avec le champ professionnel. Elle / il détecte certains problèmes 
et zones de tension de la société et de la politique et identifie des res-
sources et des opportunités de formation continue pour son propre champ 
professionnel. 
 

P Elle / il détermine quels problèmes, informations et zones de tension sont 
importants pour son propre champ professionnel et élabore des questions 
directrices adéquates. 
Elle / il planifie différentes actions et programmes pour chaque groupe cible 
et utilise des méthodes appropriées à cet effet.  

R Elle / il définit les actions requises potentielles, documente des mesures 
possibles et en discute avec les personnes / autorités responsables. 
Elle / il réalise diverses acquisitions.  

E Elle / il vérifie si les possibles étapes et mesures sociales et sociopolitiques 
documentées sont pertinentes pour le champ professionnel. 
Elle / il évalue le degré de notoriété, l'image, le climat de confiance et le 
degré de compréhension. 
Elle / il évalue si toutes les occasions de communiquer des informations 
positives sur l'entreprise ont été saisies. 
 

Ressources 
 

- Connaissances et application de méthodes d’analyse 

- Connaissances de l’environnement social et sociopolitique 

- Identité d’entreprise  

- Présentation 
 

 

6.2 Développer et adapter des concepts 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel iden-
tifie des développements et tendances dans son propre champ pro-
fessionnel. Elle / il développe, sur la base de ses propres connais-
sances, des concepts orientés sur les besoins, et les met régulière-
ment à jour. 
 

I Elle / il s’informe de manière ciblée des changements qui s’opèrent dans 
son propre champ professionnel et dans d’autres domaines apparentés. 
Elle / il identifie des évolutions et tendances pertinentes, des processus, 
abus, dangers ou dérapages se rapportant à son propre champ profes-
sionnel. Elle / il s’informe de l’existence éventuelle de ressources permet-
tant l’optimisation de son propre champ professionnel et se renseigne sur 
le groupe visé. 
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P Elle / il décide des développements et tendances qui sont importants pour 
l’optimisation ou l’adaptation de son propre champ professionnel, et décrit 
les besoins identifiés. Elle / il définit la démarche de conceptualisation ou 
d’adaptation de concept, clarifie le mandat et les ressources, et établit un 
calendrier. 
 

R Elle / il développe, sur la base de l’analyse et de la planification, des con-
cepts d’optimisation du champ professionnel, ou ajuste des concepts exis-
tants. 
 

E Elle / il vérifie si elle / s’il a bien reconnu les évolutions et tendances perti-
nentes, et si, par son concept ou ses ajustements, elle / il a couvert les be-
soins identifiés et permis une optimisation de son propre champ profes-
sionnel.  
 

 Ressources 
 

- Connaissance des concepts déjà mis en place dans son propre champ 

professionnel 

- Principes de la conceptualisation 

- Esprit d’anticipation 

 

6.3 Représenter les intérêts 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel dé-
fend et supporte les intérêts de son propre domaine et sa propre as-
sociation. Elle / il défend si nécessaire les intérêts des personnes ac-
compagnées. Sa défense des intérêts est professionnelle, avec une 
ligne claire et une communication adaptée à la / au destinataire. Elle / 
il a conscience de son rôle d’arbitre. 
 

I La personne qualifiée se renseigne en interne sur les intérêts et les objec-
tifs de son propre domaine et identifie les besoins de la ou des personnes à 
soutenir.  Elle s’informe sur les ressources, les possibilités et les limites de 
la représentation des intérêts.  

P La personne qualifiée décrit les intérêts et les objectifs de son propre do-
maine ainsi que les besoins de la ou des personnes à soutenir. Elle décide 
des intérêts, objectifs et besoins qu’elle peut défendre. Elle définit des ob-
jectifs pour les intérêts et besoins, et détermine comment elle entend les 
défendre. 

R La personne qualifiée soumet les intérêts, objectifs et besoins identifiés à 
des négociations ou discussions et les défend en adoptant une ligne claire 
et en respectant une forme de communication adaptée aux destinataires. 

E La personne qualifiée vérifie si les intérêts, objectifs et besoins ont été pris 
en compte, et réfléchit sur sa propre démarche. Si c’est nécessaire, elle 
relance encore une fois le débat et poursuit son travail de sensibilisation. 

Ressources 
 

- Adapter le message à son destinataire 

- Connaissances sur les processus de négociation 

- Connaissances sur les intérêts de l’association 
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Domaine de compétence 7: Leadership et organisation 
 
En tant que cadre, la maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel as-
sume des tâches de gestion des équipes. Elle / il s’engage pour un bon climat de collabo-
ration au sein de l’entreprise, favorisant un partenariat coopératif axé sur des solutions. 
Dans le cadre de la gestion du personnel, elle / il participe au recrutement du personnel, à 
la planification des missions et s’entretient avec les collaborateurs. Elle / il soutient le dé-
veloppement et l’assurance de la qualité en interne et assume ici un rôle de précurseur. 
Elle / il dirige des projets et les coordonne selon une structure et une politique de com-
munication bien claires. Afin de promouvoir le degré de notoriété, la perception et l’image 
de marque de l’organisation aux yeux du public, elle / il entretient les relations publiques 
et soutient le/les supérieur(s) dans la réalisation des actions et des programmes.  
 

7.1 Assumer des tâches de leadership 
 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel prend en 
charge la direction de l'équipe. Elle / il s’engage pour un bon climat de col-
laboration au sein de l’entreprise, favorisant un partenariat coopératif axé 
sur des solutions.  
Selon la situation, elle / il prépare les réunions, conduit une séance et as-
sure la traçabilité des échanges en tenant compte de la réglementation en 
vigueur. 
Elle / il soutient le processus de recrutement et la gestion des missions. 
 

I Elle / il reconnaît les forces, les faiblesses et les limites de stress des membres 
de l'équipe. 
Elle / il enregistre les situations et les structures de groupe présentant un poten-
tiel de conflit. Elle / il précise les besoins de réunions, définit les objectifs, re-
cueille des informations et examine tous les procès-verbaux. 
  

P Elle / il planifie les interventions des collaborateurs/-trices en fonction de leurs 
compétences. Elle / il planifie les réunions de l'équipe et détermine la date, 
l'ordre du jour et les partenaires à inviter.  
 

R 
 

Dans le cadre de ses propres compétences professionnelles, elle / il soutient et 
contrôle les collaborateurs/-trices de l’équipe dans l'exécution de leurs tâches. 
Elle / il assure une communication efficace au sein de l'équipe et au-delà des 
frontières de la profession, et transmet aux personnes concernées les informa-
tions des réunions.  
Elle / il préside les réunions, prend des décisions et veille au  
respect de l’horaire.  
Elle / il encourage et motive l'équipe, notamment par des retours sur des objec-
tifs communs. 
Elle / il soutient le processus de recrutement et la gestion des missions. Elle / il 
mène des entretiens avec les collaborateurs. 
 

E Elle / il analyse de manière critique sa propre méthode de travail et la participa-
tion avec les différents professionnels de l'équipe. Elle / il adapte son compor-
tement et ses actions aux résultats de sa réflexion et formule des suggestions 
pour optimiser le travail d'équipe. 
 

Ressources 
 

Connaissances 

-  Direction  

- Dynamique de groupe 

- Gestion des conflits  
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- Recrutement, sélection, déroulement des 

entretiens de candidature, évaluation 

- Processus RH, gestion des profils requis et descriptions de postes, droit du 

personnel, contrats de travail 

- Evaluation des employés, conduite des entretiens avec les collaborateurs 

- Organisation de l’entreprise, mandat de prestations 

- Besoins de personnel, effectifs de personnel 
 

 

7.2 Garantir la qualité 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel soutient 
le développement et la garantie de la qualité dans l’établissement. Elle / il 
assume en l’occurrence un rôle de modèle et adapte ses actes à la situa-
tion et aux standards institutionnels.  

I Elle / il recueille des informations pertinentes sur le déroulement et les résultats 
d’un processus de travail.  
Elle / il se renseigne sur les personnes participant au processus. 

P Elle / il définit les objectifs de qualité et planifie les contrôles de qualité.  
Elle / il décide d’une forme adaptée de suivi, de réflexion et d’évaluation. Elle / il 
définit quelles sont les personnes participantes impliquées dans le processus 
d’évaluation et planifie l’évaluation avec elles. 
 

R 
 

Elle / il effectue les contrôles de qualité convenus et nécessaires, et prend des 
mesures importantes pour la qualité. 
Elle / il documente systématiquement et de manière compréhensible les proces-
sus requis par les dispositions légales ou les directives institutionnelles. 
Elle / il effectue le suivi, la réflexion et l’évaluation selon la définition préalable, 
constate les enseignements et informe les personnes participantes concernées 
des résultats de l’évaluation. Sur cette base, elle / il déduit au besoin des dé-
marches alternatives possibles et / ou les étapes suivantes. 

E Elle / il vérifie régulièrement la pértinance des mesures mises en œuvre, et pro-
pose des mesures correctives et, le cas échéant, des modifications  
pour la mesure ou l'adaptation des objectifs de qualité.  
 

  



 
 

bfb Büro für Bildungsfragen AG – ébauche PEC Maîtrise socioprofessionnelle/ 1.12.2018  
 

26 

Ressources 
 

- Dispositions légales et directives organisationnelles sur la qualité 

- Indicateurs sur la mesure de la qualité  

- Séparation des différentes exigences de qualité.  

- Connaissance des différents normes et bonnes pratiques de systèmes de 

qualité (ISO 9000 etc.) 

- Connaissance des exigences 

- Connaissance des dispositions légales (loi sur la protection des données, 

etc.) et des directives organisationnelles 

- Connaissance et respect des directives concernant la protection des don-

nées 

- Connaissance et respect des règlements concernant la documentation et la 

géstion des médicaments ainsi que les prestations médicales de soins. 

- Application du «principe du double contrôle» 

- Connaissance des contenus obligatoires, recommandés et souhaitables, 

qui doivent être gérés dans le dossier des personnes accompagnées 
 

 

7.3 Gérer des projets 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel dirige 
des projets ou y participe conformément au mandat. En tant que chef du 
projet, elle / il en assume la responsabilité technique et le coordonne 
selon un schéma et un mode de communication clairs. Ce faisant, elle / il 
associe activement toutes les personnes participantes à la démarche de 
travail et assure le flux d’informations.  
Au niveau de la collaboration dans des projets, elle / il fait profiter les 
autres de son expertise et soumet des propositions / idées construc-
tives. Elle / il s’acquitte correctement des tâches qui lui incombent en se 
conformant aux instructions et en respectant les délais. 
 

I En tant que responsable du projet, elle / il s’informe du mandat et de ses ob-
jectifs ou identifie les actions requises pour un projet / processus de change-
ment et se procure les informations pertinentes nécessaires. Elle / il clarifie 
son domaine de responsabilité et s’informe, le cas échéant, sur les collabora-
teurs / membres du groupe de travail disponibles ainsi que sur les ressources 
affectées au projet.  
 
Si elle / s’il participe à un projet, elle / il clarifie son rôle et ses propres res-
sources. Elle / il s’informe du mandat et des objectifs du projet. 

P En tant que responsable du projet, elle / il constitue l’équipe du projet, en défi-
nit les objectifs, opte pour une méthode de travail, établit un calendrier com-
portant des dates-clés, tient compte de ses propres ressources et de celles de 
l’équipe et définit la structure et la forme de communication de la participation. 
 
Si elle / s’il participe à un projet, elle / il planifie les ressources qui lui sont 
propres et nécessaires. Dans le cadre de son mandat, elle / il soutient la dé-
marche de planification du point de vue du contenu et de la forme, contribue 
proactivement au projet et réfléchit de sa propre initiative à la manière dont 
elle / il peut soutenir au mieux la réalisation des objectifs. 
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R Elle / il dirige le projet conformément au plan. Elle / il en examine régulière-
ment l’état d’avancement, établit une comparaison avec le calendrier, échange 
ses idées avec toutes les personnes participantes et les associe activement à 
la démarche. Elle / il veille à la documentation et au reporting. 
 
Si elle / s’il collabore à un projet, elle / il fait valoir son savoir-faire et exécute 
les mandats obtenus dans les règles de l'art et en temps utile. Elle / il contri-
bue à résoudre les problèmes et soutient l’équipe du projet selon les besoins, 
tout en informant la direction du projet avec les moyens de communication 
définis. 
 

E En tant que chef de projet, elle / il dirige et évalue le projet avec l’équipe. Elle / 
il réfléchit sur sa propre activité / son propre rôle. Elle / il en déduit des correc-
tions sur le plan organisationnel et conceptuel. 
Si elle / s’il participe à un projet, elle / il évalue sa propre contribution à la réa-
lisation de l’objectif.  
 

Ressources - Principes de la méthodologie du projet 

- Communication 

 

7.4 
 

Soutenir le travail des relations publiques 
 

Situation La maîtresse socioprofessionnelle / le maître socioprofessionnel soutient 
la / le supérieur/e hiérarchique dans la planification et la réalisation 
d’actions et de programmes afin d’améliorer le degré de notoriété, la con-
ception et l’image de marque de l’organisation aux yeux du public. Au 
quotidien, elle / il défend l’organisation aux yeux du public, conformément 
à sa mission. 
 

I Elle / il s’informe sur la mission de communication et sur le groupe de destina-
taires.  
Elle / il s’informe sur les décisions au niveau communal, cantonal et fédéral. 
 

P Elle / il soutient la/le supérieur/e hiérarchique dans la planification d’actions et 
de programmes et prépare de manière minutieuse et autonome les mesures 
idoines.  
Elle / il choisit des moyens/méthodes de communication approprié(e)s, les dé-
veloppe et les adapte aux conditions de l’organisation / l’ordre. 
 

R 
 

Elle / il soutient la / le supérieur hiérarchique dans la réalisation d’actions et de 
programmes. Dans ses activités de communication à l’extérieur, elle / il utilise 
de manière ciblée les outils / méthodes de communication et communique de 
manière claire et compréhensible. 
 

E Elle / il évalue si les mesures de communication ont produit les résultats es-
comptés. 
Elle / il réfléchit dans quelle mesure elle / il a contribué à soutenir et promouvoir 
le degré de notoriété, la conception et l’image de marque de l’organisation aux 
yeux du public. 
 

Ressources 
 

- Bases de marketing et du travail de relations publiques 

- Différents outils et méthodes de communication typiques 

- Communication d'urgence  

- Charte de l’organisation, politique institutionnelle dans le secteur des rela-

tions publiques et de ses domaines d'application  
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3 Admission 

3.1 Conditions d’admission 

Admission avec un certificat fédéral de capacité (CFC) du domaine  
Le certificat d’assistante/e socio-éducatif/ve (CFC) est considéré comme CFC relevant du do-
maine.  

Les conditions d’admission suivantes doivent être remplies: 

a) certificat fédéral de capacité (CFC) assistant/e socio-éducatif/ve ou un autre titre jugé  
équivalent; et 

b) Réussite à la procédure d’admission de l’organisme de formation. 
 
La filière de formation compte 3'600 heures de formation au minimum. 
 
 
Admission avec un autre certificat du niveau secondaire II  
 
Les conditions d’admission suivantes doivent être remplies: 

a) CFC d’un autre domaine, certicat de maturité gymnasiale ou spécialisée, certificat délivré 

par une école de culture générale ou autre titre jugé équivalent ; et 
b) Réussite de la procédure d’admission de l’organisme de formation 

 
La filière de formation compte 5'400 heures de formation au minimum. 
 
Die Bildungsanbieter können für Kandidierende mit rein schulischer Vorbildung weitere Zulas-
sungsbestimmung bezüglich der allgemeinen praktischen Berufserfahrung erlassen. 
 
 
Admission sans titre du degré secondaire II 
Une admission sans titre du degré secondaire II est possible sur dossier. L’organisme de forma-
tion décide de l’admission «sur dossier».  
 
La filière de formation compte 5'400 heures de formation au minimum. 
 

3.2 Reconnaissance des acquis 

Les compétences professionnelles acquises antérieurement / les acquis de formation sont vali-
dés de manière appropriée. Les exigences suivantes s'appliquent : 
 
Validité d’un brevet / diplôme fédéral du domaine 
Pour des brevets ou diplômes fédéraux du domaine,1’800 heures de formation au maximum sont 
validées. La formation comprend cependant 1’800 heures de formation au minimum et la procé-
dure de qualification finale, conformément au chapitre 5.2. 
 
 
Acquisition d’un deuxième diplôme ES dans le domaine social 
Les personnes qui ont déjà un diplôme d'une école professionnelle supérieure dans le domaine 
social peuvent obtenir un diplôme ES en maîtrise socioprofessionnelle. 
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Les conditions suivantes doivent être remplies: 

a) un diplôme ES en Éducation sociale ou Éducation de l’enfance ou Animation communau-
taire ou un diplôme équivalent; et 

b) une activité professionnelle encadrée par une/un formateur/formatrice en pratique profes-
sionnelle en maîtrise socioprofessionnelle d’au moins 1200 heures selon les modalités de 
la formation en cours d'emploi conformément au chapitre 4.3; et  

c) la réussite à la totalité des éléments de la procédure de qualification finale conformément 
au chapitre 5.2. 

 
Validité d’un autre certificat/diplôme ou des compétences acquises d'une autre manière 
 
Les compétences professionnelles acquises antérieurement / les acquis de formation sont vali-
dés dans le cadre d’une procédure officielle des organisations responsables SAVOIRSOCIAL et 
SPAS. Les organismes de formations reconnaissent le résultat de la procédure et les compé-
tences correspondantes. En règle générale, l’entier de la procédure de qualification finale doit 
être effectuée au minimum, conformément au chapitre 5.2.  
En l’absence de procédure officielle, les compétences professionnelles / les acquis de formation 
sont pris en compte par l’organisme de formation, dans la mesure où la candidate ou le candidat 
peut fournir les justificatifs adéquats. L’organisme de formation décide «sur dossier» du nombre 
d’heures de formation susceptibles d’être validées. La formation comprend cependant 
1’800 heures de formation au minimum et l’examen de diplôme, conformément au chapitre 5.2.  

3.3 Procédure d’admission 

L’organisme de formation met en oeuvre une procédure d’admission au cours de laquelle il vérifie 
que les conditions requises pour suivre la formation sont remplies. C’est lui qui décide de 
l’admission en son sein. Chaque organisme de formation peut reconnaître le résultat de la procé-
dure d’admission d’un autre organisme de formation.  
 
Pendant la procédure d’admission, l’organisme de formation vérifie si les conditions personnelles, 
sociales et professionnelles suivantes sont remplies pour réussir la formation: 

• l’aptitude à suivre la formation pratique (sur la base de la recommandation d’une institu-
tion de formation à la pratique reconnue par l’organisme de formation);  

• l’aptitude à réussir le parcours scolaire et les examens de la formation (plus particulière-
ment la capacité à s’exprimer à l’oral et par écrit, ainsi que la capacité à communiquer, 
coopérer et réfléchir); 

• Probité et absence de procédure judiciaire ou condamnation incompatible avec l’activité 
professionnelle. 

 
Les organismes de formation peuvent prévoir d’autres critères. 
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4 Organisation de la formation 

4.1 Formes et contenu des offres 

Les filières de formation en maîtrise socioprofessionnelle sont en règle générale proposées sous 
forme scolaire avec des stages intégrés ou sous forme duale. 
La formation pratique est mise en œuvre par un formateur/une formatrice à la pratique profes-
sionnelle (voir chapitre 6.3). 
 
Filières scolaires avec stages intégrés 
Cette forme d’offre comprend des éléments de formation scolaires et pratiques. Les éléments de 
formation pratiques sont accomplis sous la forme d’un ou de plusieurs stages accompagnés, 
L’organisme de formation est responsable de la sélection et de la supervision du ou des stages.  
 
 
Filières de formation duale  
Cette forme d’offre comprend des éléments de formation scolaires et pratiques. Outre les élé-
ments de formation scolaires, une activité professionnelle doit être exercée dans le domaine cor-
respondant aux études à un taux de 50% minimum, et faire l'objet d’une convention entre 
l’employeur et l’étudiant / étudiante.  
 
L’organisme de formation décide d’une ou de plusieurs formes d’offre et présente leur mise en 
œuvre dans le concept de formation / plan d’études. Selon la forme, les heures de formation sont 
réparties comme suit: 
 

 Avec CFC du domaine 

Option duale Option scolaire 

Pourcentage Heures de for-
mation 

Pourcentage Heures de 
formation 

Heures de contact  
(pilotées/dirigées par 
l’organisme de formation, par 
ex. enseignement présentiel, 

travaux de groupe, etc.) ainsi 
que Promotion et autres 
contrôles des connais-
sances 

30 – 35% 1'080 bis 1’260 30 – 35% 1'080 bis 1’260 

Auto-apprentissage 15 bis 18% 540 bis 648 18 bis 25% 648 bis 900 

Pratique accompagnée  
(activité professionnelle ac-
compagnée ou stage accom-
pagné) 

10 bis 18% 360 bis 648 22 bis 28% 792 bis 1’008 

Activité professionnelle 
du domaine 
(720 heures de formation sont 
comptabilisées, pour une acti-
vité professionnelle  exercée à 
un taux minimum de 50%)  

15 bis 20% 540 bis 720 - - 

Procédure de qualifica-
tion finale 

15 bis 17% 540 bis 612 15 bis 17% 540 bis 612 

Total  Au moins 3’600  Au moins 
3’600 

 
 
 
 

 Sans CFC du domaine 
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Option duale Option scolaire 

Pourcentage Heures de for-
mation 

Pourcentage Heures de 
formation 

Heures de contact  
(pilotées/dirigées par l’organisme 
de formation, par ex. enseigne-
ment présentiel, travaux de 

groupe, etc.) ainsi que Promo-
tion et autres contrôles des 
connaissances 

30 bis 35% 1’620 bis 1’890 30 bis 35% 1’620 bis 1’890 

Auto-apprentissage 15 bis 18% 810 bis 972 20 bis 25% 1’080 bis 1’350 

Pratique accompagnée  
(activité professionnelle accom-
pagnée équivalente ou stage 
accompagné) 

20 bis 30% 1’080 bis 1’620 30 bis 40% 1’620 bis 2’160  

Activité professionnelle du 
domaine 
(720 heures de formation sont 

comptabilisées, pour une activité 

professionnelle  exercée à un taux 

minimum de 50%) 

15 bis 20% 810 bis 1’080 - - 

Procédure de qualification 
finale 

10 bis 11% 540 bis 594 10 bis 11% 540 bis 594 

Total  Au moins 5’400  Au moins 
5’400 

 

4.2 Coordination d’éléments de formation scolaires et pratiques 

L’organisme de formation est responsable de la coordination des éléments de formation scolaires 
et pratiques. Il garantit que toutes les compétences définies dans le plan d’études cadre sont 
enseignées à l’école et dans la pratique.  
L’organisme de formation est responsable de l’accréditation de l’institution pratique.  
Il vérifie si les conditions minimales requises pour la formation pratique (= pratique accompa-
gnée) sont garanties. Si ce n’est pas le cas, il peut mettre fin à la collaboration et, de fait, inter-
rompre la formation pratique de l’étudiant/e dans ce contexte. 
 
Eléments de formation scolaire 
L’organisme de formation élabore un concept de formation comprenant un plan d’étude école, 
réglemente la procédure de promotion et de qualification en détail et édicte un règlement 
d’études. Il veille à ce que le concept de formation comprenant le plan d’étude école ainsi que 
l’enseignement soit adapté régulièrement aux développements scientifiques, économiques, tech-
niques, sociaux, méthodologiques et didactiques du champ professionnel. 
 
Eléments de formation pratique 
L’organisme de formation définit quelles compétences doivent être acquises dans le cadre de la 
formation pratique et met à disposition de l’institution les informations de base nécessaires pour 
sa mise en œuvre. 
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4.3 Exigences posées à l’institution formatrice 

L’institution formatrice dispose des ressources personnelles et structurelles nécessaires pour 
proposer une formation pratique (= pratique accompagnée) qualifiée. Elle dispose d’un concept 
de formation pratique pour l’accompagnement et l’encadrement des étudiants. Elle garantit des 
conditions minimales pour une formation pratique adéquate. Elle nomme une praticienne forma-
trice / un praticien formateur responsable de la formation des étudiants dans l'institution forma-
trice.  
 
La praticienne formatrice / le praticien formateur dispose des qualifications suivantes: 

• diplôme maîtresse socioprofessionnelle diplômée ES / maître socioprofessionnel diplômé 
ES ou diplôme reconnu comme équivalent;  

• au moins deux années d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation  

• une qualification professionnelle pédagogique d’au moins 300 heures de formation (au 
sens de l’art. 45 al.c.2 OFPr). Celle-ci peut être justifiée par une attestation de cours et/ou 
un portfolio personnalisé.  

 

4.4 Domaines de la formation et leur dotation horaire  

Le plan d’études école est basé sur les compétences décrites dans le profil professionnel. 
L’organisme de formation définit la répartition des heures de formation dans les différents do-
maines, et les modalités d’acquisition des heures de formation requises. Pour ce faire, il se réfère 
à la pondération des tableaux suivants:  
 
Avec CFC du domaine (CFC ASE) 
 

Domaine de formation Pourcentage Heures de formation 
 

Domaine de compétences 1: Accompagner 
et former au quotidien la personne accom-
pagnée 
 

15 % 180 

Domaine de compétences 2:  
Assurer la prestations de service et la pro-
duction 
 

25 % 300 

Domaine de compétence 3:  
Développer sa propre identité profession-
nelle 
 

15 % 180 

Domaine de compétence 4:  
Documenter et évaluer les processus 
 

10 % 120 

Domaine de compétence 5:  
Travailler dans l’environnement profession-
nel 
 

10 % 120 

Domaine de compétence 6:  
Développer le champ professionnel 
 

10 % 120 

Domaine de compétence 7:  
Leadership et organisation 
 

15 %  180 

Total 100% 1200 
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Sans CFC du domaine / en cas d’autre diplôme du degré secondaire II 
 

Domaine de formation Pourcentage Heures de formation 

Domaine de compétences 1: Accompa-
gner et former au quotidien la personne 
accompagnée 
 

25 % 450 

Domaine de compétences 2:  
Assurer la prestations de service et la 
production 
 

15 % 270 

Domaine de compétence 3:  
Développer sa propre identité profes-
sionnelle 
 

15 % 270 

Domaine de compétence 4:  
Documenter et évaluer les processus 
 

10 % 180 

Domaine de compétence 5:  
Travailler dans l’environnement profes-
sionnel 
 

10 % 180 

Domaine de compétence 6:  
Développer le champ professionnel 
 

10 % 180 

Domaine de compétence 7:  
Leadership et organisation 
 

15 %  270 

Total  1800 

 
Les organismes de formation peuvent de plus fixer des priorités ou des approfondissements à 
hauteur maximale de 10%.  
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5 Procédure de promotion et de qualification finale 
Les résultats et les progrès des étudiants sont régulièrement contrôlés. Les évaluations sont ef-
fectuées selon des critères d’évaluation explicités et connus d’avance.  
 

5.1 Promotion 

Les organismes de formation organisent durant la formation au moins une promotion. La promo-
tion couvre aussi bien les résultats de la partie théorique que ceux des éléments pratiques de la 
formation.  
 
L’organisme de formation évalue le parcours scolaire. L’institution de formation à la pratique res-
ponsable évalue la formation pratique  
 
L’organisme de formation définit les critères à remplir et les compétences à évaluer pour la pro-
motion, clarifie la collaboration avec l’institution pratique et prend la décision de la promotion.  
 

5.2 Procédure de qualification finale 

Dans le cadre de la procédure de qualification finale, les étudiants doivent faire la démonstration 
qu’ils ont acquis les compétences décrites dans le profil professionnel (cf. chapitre 2).  
 

5.2.1 Conditions d’admission  
Sont admis à la procédure de qualification finale les étudiants ayant passé avec succès les 
préstations scolaires et pratiques de procédure de promotion, conformément au règlement des 
études de l’organisme de formation.  
 

5.2.2 Résponsabilités 
L’organisme de formation est responsable du déroulement de la procédure de qualification finale. 
Il définit les critères à remplir et les compétences à évaluer pour chaque partie de l'examen, clari-
fie la collaboration avec l’institution pratique et prend la décision de la qualification.  
 
L’organisme de formation est responsable de la désignation des experts pour les préstations sco-
laires. Les experts / expertes sont des enseignants de l’organisme de formation et des spécia-
listes de la pratique. L’indépendance des experts pratiques vis-à-vis de la candidate/du candidat 
est assurée. L’organisation du monde du travail (OrTra) peut recommander des expert-e-s pra-
tiques.  
 

5.2.3 Contenu  
Dans la procédure de qualification finale, toutes les compétences décrites dans le profil de la 
profession sont examinées, sur la base du niveau 6 de l’Ordonnance 
sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (O-CNC-
FPr). 
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5.2.4 Composantes d’examen 
 
La procédure de qualification finale comprend au minimum :  
 

• L’évaluation de la pratique professionnelle 

• Un travail de projet ou de diplôme orienté vers la pratique 

• Un entretien professionnel 
 
Evaluation de la pratique professionnelle 
La qualification pratique s’effectue dans des situations significatives de l’activité professionnelle 
pour l’activité professionnelle. L’évaluation de la qualification pratique est déléguée à l’institution 
de formation à la pratique responsable qui formule un préavis de validation. La décision formelle 
est prise par l’organisme de formation.  
 
Travail de projet ou de diplôme orienté vers la pratique  
Le sujet du travail de projet ou de diplôme orienté vers la pratique est validé par l’organisme de 
formation. L’étudiant / étudiante est suivi(e) tout au long de la démarche. 
 
Entretien professionnel 
Les étudiants présentent un résultat aux experts selon les spécifications de l’organisme de for-
mation (p.ex. analyse, projet, travail de projet, travail de diplôme etc.). Lors de l'entretien, les étu-
diants démontrent leurs aptitudes à argumenter leur action professionnelle, à la mettre en œuvre 
et l’insérer dans le contexte professionnel (institutionnel et politique) en responsabilité et à trans-
férer les notions dans d’autres contextes. 
 

5.2.5 Évaluation et pondération  
L’organisme de formation fixe les critères d’examen et une éventuelle pondération de la note. 

Le titre est acquis et la formation achevée lorsque chaque épreuve de la procédure de qualifica-

tion finale est jugée comme suffisante. 

 

5.2.6 Possibilités de repasser l’examen  
En cas d’échec, l’étudiant peut présenter une nouvelle fois les parties échouées. Un échec défini-
tif à la procédure de qualification finale est prononcé en cas de second échec. 
 

5.2.7 Diplôme  
Le diplôme est octroyé aux étudiants ayant réussi la procédure de qualification. L’organisme de 
formation délivre en outre une attestation portant sur la formation suivie et le Supplément au Di-
plôme imposé par le SEFRI .  
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6 Titre professionnel  
Le titre protégé suivant est octroyé:  
 
Allemand: 
dipl. Leiterin Arbeitsagogik HF / dipl. Leiter Arbeitsagogik HF  
 
Français: 
maîtresse socioprofessionnelle diplômée ES / maître socioprofessionnel diplômé ES 
 
Italien: 
conduttrice di laboratorio sociopedagogico dipl. SSS / conduttore di laboratorio sociopedagogico 
dipl. SSS 
 
Traduction en anglais des titres professionnels: 
Social Worker in Occupational Environments, Advanced Federal Diploma of Higher Education 
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7 Clauses finales 

7.1 Abrogation du plan d’études cadre actuel 

Le plan d’études cadre pour les filières de formation des écoles supérieures «maîtrise sociopro-
fessionnelle ES» du 22 septembre 2014 est abrogé. 
 

7.2 Dispositions transitoires 

Procédure de reconnaissance 
In Abklärung 
 
Modification du Titre 
Les titulaires du titre actuel «dipl. sozialpädagogische Werkstattleiterin HF» ou «dipl. sozialpäda-
gogischer Werkstattleiter HF» sont autorisés à porter le nouveau titre «dipl. Leiterin Arbeitsagogik 
HF» ou dipl. Leiter Arbeitsagogik HF». Un nouveau diplôme ne sera pas octroyé. 
 

7.3 Mise en application 

Le plan d’études cadre est mis en application avec l’approbation du SEFRI. 
 

  



 
 

bfb Büro für Bildungsfragen AG – ébauche PEC Maîtrise socioprofessionnelle/ 1.12.2018  
 

38 

8 Adoption 
Le plan d’études cadre est édicté: 
 
Berne et Olten, le (date) 
 
SAVOIRSOCIAL  SPAS 
Organisation faîtière nationale du monde du 
travail du domaine social 

 Plate-forme suisse des formations dans le do-
maine social 

 
 
 
 

  

Monika Weder, présidente  Susanne Fehr, vice-présidente / Stéphane 
Girod, vice-président 
 

 
 
Le plan d’études cadre est validé: 
 
Berne, le (date) 
 
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI  

 

 

Rémy Hübschi, responsable du service Formation professionnelle supérieure  
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9 Annexe : description du modèle IPRE 
Voici les explications des notions utilisées dans le modèle IRPE (Informer – Planifier – Réaliser – 
Evaluer). 
 
Compétences: 
La notion de compétence fait l'objet de nombreuses définitions. Il est donc nécessaire de préciser 
ce qu’elle signifie dans le modèle IPRE. Dans le modèle IPRE, nous nous référons à la définition 
donnée par l’auteur Guy Le Boterf (1995 ou 2000)1: le terme de compétence désigne l’aptitude 
acquise par une personne, dans le cadre d’une mesure de formation ou ailleurs, à organiser et 
utiliser ses ressources pour atteindre un objectif défini dans une situation concrète. Est compé-
tent quiconque est en mesure de bien gérer des situations concrètes.  
 
Dans cette perspective, un profil de compétences vise à décrire les situations qu'un professionnel 
doit affronter ainsi que la manière d'agir professionnellement dans de telles situations, décrite à 
l’aide d’un modèle général du comportement humain.  
 
Situations de travail: 

• Sont en l’occurrence des tâches (lot) que l’on peut assumer en toute autonomie quand 
on a le diplôme correspondant. 

• Décrivent un fragment de la vie professionnelle au quotidien que les expert(e)s 
s’accordent à percevoir comme une unité temporelle et objective.  

• Sont considérées comme importantes, typiques, représentatives, utiles et sensées. 

• Sont décrites avec un degré d’abstraction assez élevé. 
 
Cycle d’action complet (IPRE): 
Le cycle d’action complet (IPRE), très simplifié, est divisé en quatre étapes. La méthode IPRE 
permet de montrer comment faire face à une situation de travail: 
 

1. (S’) Informer: Il s’agit ici de collecter des informations pertinentes, afin de 
pouvoir planifier et réaliser une action en tenant compte des  
conditions-cadres.  

2. Planifier / décider: Sur la base des informations recueillies, la marche à suivre est 
planifiée ou une décision adéquate est prise au vu de la situa-
tion (par exemple, le choix d’une variante, le moment d’agir 
adéquat, etc.). 

3. Réaliser: Il s’agit ici de la mise en œuvre de l’action planifiée. 

4. Evaluer: Enfin, l’effet de l’action réalisée est contrôlé ,et l’action corri-
gée si nécessaire.  
Si des corrections s’avèrent nécessaires, cette étape est de 
nouveau suivie de  
la première étape du cycle d’action. 

 
 

                                                
1 Le Boterf, G. (1995). De la compétence. Paris: Les éditions d’organisation.  
Le Boterf, G. (2000). Construire les compétences individuelles et collectives. Paris: Les éditions d’organisation. 
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Illustration 1: «Quatre phases du cycle complet d’actions», sourcE BfB Büro für Bildungsfragen AG 

 
Niveau de compétencE 
Un profil de compétences ne décrit pas que les compétences nécessaires, mais également le 
niveau. Dans ce profil de compétences, le niveau de compétence s’exprime sur le plan purement 
linguistique dans la description des compétences (dans les descriptions de situations et/ou de 
l’action). Il se manifeste dans: 

• le degré d’autonomie  

• la responsabilité à assumer, de manière tout à fait générale 

• la responsabilité managériale personnelle  

• la portée des décisions prises  

• la coordination avec d’autres secteurs 

• l'incertitude de la situation de départ à partir de laquelle des plans d’action sont élaborés 

• la dynamique de la situation, qui requiert des réévaluations et l’ajustement de la dé-
marche  

• etc. 
 
Les compétences décrites dans ce plan d’études cadre sont basées sur le niveau 6 du Cadre 
national des certifications formation professionnelle (CNC). Les compétences individuelles peu-
vent également avoir un niveau supérieur ou inférieur. 
 
Resources : 
Selon la démarche IPRE, les ressources sont: 

• Compétences cognitives qui englobent l’utilisation de connaissances, de théories et de 
concepts, mais aussi un savoir implicite (tacit knowledge) acquis par expérience.  

• Aptitudes, savoir-faire requis pour exercer une activité concrète, y compris la faculté 
d’intervenir dans des situations professionnelles (compétence sociale)  

• Attitudes, comportements et valeurs  
 
Des ressources importantes ont été énumérées dans ce plan d’études cadre. Toutefois, la liste 
n'est pas exhaustive. 
 
 
 


