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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 éducation de 
l’enfance dans le système éducatif suisse. Il est utile à la réalisation du mandat éducatif et contri-
bue 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 l'éducation de l’enfance ont été précisées et se distinguent clai-
rement des compétences des trois autres profils. Les compétences comparables sont formulées 
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 Education de l’enfance 

2.1 Domaine de travail et contexte 

Où les professionnels 
travaillent-ils ? 

Les éducateurs/-trices de l’enfance dipl. ES travaillent en struc-
ture d‘accueil préscolaire et parascolaire, en milieu spéciaIisé ou 
dans les Iieux d‘accueil collectif durant les temps de Ioisirs et de 
vacances. Ils peuvent égaIement assurer une fonction de soutien 
pédagogique et être chargés de la mise sur pied de programmes 
d‘accueil extrafamilial. 
 

 Les employeurs sont des organismes privés ou publics d’accueil 
extrascolaire et extrafamilial ainsi que de prise en charge sta-
tionnaire. 

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

Les interlocuteurs et groupes cibles sont les enfants d’âge pré-
scolaire et scolaire ainsi que leurs parents ou représentants lé-
gaux. Les éducateurs–trices de l’enfance sont responsables de 
l’organisation d’un travail éducatif qui s’établisse dans une conti-
nuité entre la famille et l’institution en créant les conditions d’un 
partenariat avec les parents ou les représentants légaux. Ils 
coopèrent avec les autres intervenants (par exemple les ensei-
gnants, les autres spécialistes). 

 Les interlocuteurs et groupes cibles sont les enfants d’âge pré-
scolaire et scolaire ainsi que leurs parents ou représentants lé-
gaux. Les éducateurs–trices de l’enfance sont responsables de 
l’organisation d’un travail éducatif qui s’établisse dans une conti-
nuité entre la famille et l’institution en créant les conditions d’un 
partenariat avec les parents ou les représentants légaux. Ils 
coopèrent avec les autres intervenants (par exemple les ensei-
gnants, les autres spécialistes). 

 

 

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

 

 
Les éducateurs/-trices de l’enfance dipl. ES planifient l'ac-
tion éducative et soutiennent les processus individuels 
d'éducation et de développement de chaque enfant.  Ils 
créent les conditions d’un accueil collectif qui permette à 
chaque enfant de s’y insérer en termes de confort, de sécu-
rité et d’interactions dans le groupe. Ils organisent l’accueil 
pour qu’il soit également une ressource au service de 
l’égalité des chances et un soutien pour les enfants à be-
soins particuliers. 
 

 
Principales compétences 
opérationnelles 

 
Les éducateurs/-trices de l’enfance dipl. ES  

- analysent le milieu de vie ainsi que les processus de for-

mation et de développement de l’enfant 

- travaillent avec le concept pédagogique et le font évoluer  

- encouragent les processus de formation 

- entretiennent les partenariats de formation et d’éducation 

avec les parents, les enseignants et d’autres personnes 

impliquées 

- organisent les espaces et l’environnement spatial de fa-

çon à favoriser le développement 
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- observent les enfants dans leur quotidien et adaptent 

l’action pédagogique 

- travaillent avec des groupes d’enfants 

- élaborent des situations de transitions comme par ex. 

l’adaptation à un nouveau milieu ou l’entrée dans le sys-

tème scolaire, mais également les moments de transition 

dans la vie quotidienne 

- développent leur propre identité professionnelle 

- réfléchissent sur l’action pédagogique, la documentent et 

l’évaluent 

- travaillent étroitement en équipe et coopèrent avec 

d’autres professionnels et organismes spécialisés 

- tiennent compte de l’environnement sociopolitique, déve-

loppent des concepts et défendent des intérêts 

- assument des responsabilités professionnelles, en lien 

avec la qualité pédagogique des processus, 

- initient et dirigent des projets 

-  
 

 
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? 

 
Les éducateurs/-trices de l’enfance dipl. ES collaborent avec des 
partenaires et des publics qui ont des attentes professionnelles, 
ou des valeurs personnelles et familiales différentes en matière 
d’éducation. Le travail pédagogique exige d’eux une très grande 
adaptabilité à la diversité de notre société. Ils font preuve d'ou-
verture et de souplesse dans leur activité et travaillent avec les 
enfants et les familles de façon impartiale et axée sur les res-
sources.  
 
 
L’environnement professionnel des éducateurs-trices de 
l’enfance dipl. ES évolue constamment ce qui demande une très 
grande capacité d’adaptation face aux changements sociaux, 
économiques et écologiques de la société actuelle. Parmi ces 
changements, on peut citer la pluralité croissante des valeurs et 
la diversité des formes familiales, l'évolution des questions de 
migration, la rareté des ressources financières, les différentes 
perceptions du fonctionnement des structures d'accueil des en-
fants. Ces changements influencent le travail et peuvent créer 
des tensions entre les différents acteurs ou dans les missions 
éducatives et sociales des structures d’accueil de l’enfance ainsi 
qu’entre les concepts pédagogiques et leur mise en œuvre dans 
la vie quotidienne. Le défi pour les éducateurs de l’enfance dipl 
ES est de valoriser la diversité comme une ressource et un enri-
chissement.  
 
 

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

Le niveau moyen de compétence est le niveau 6 du cadre natio-
nal des certifications (CNC).  
 
CNC niveau 6 signifie que les éducateurs/-trices de l’enfance 
dipl. ES doivent maîtriser des situations complexes, qui changent 
constamment et ne peuvent être envisagées que de manière 
limitée. Et si chaque situation présente un degré de complexité 
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se montrer flexibles, 
créatifs et innovants? 

variable, les éducateurs/-trices de l’enfance dipl. ES assument 
constamment une responsabilité élevée. 
 
Elles/ils doivent savoir résoudre les problèmes en appliquant des 
stratégies innovantes, perfectionnent les méthodes, et les 
moyens.  Elles/ils identifient l’évolution des besoins dans un con-
texte de travail élargi, explorent des nouvelles pratiques et met-
tent en œuvre des projets internes au groupe et à l’institution. 
Elles/ils analysent et évaluent les processus et les résultats au 
moyen de critères complexes. 
 
Les éducateurs/-trices de l’enfance dipl. ES sont en mesure 
d’assumer des responsabilités au sein de leur équipe et doi-
vent contribuer à l’élaboration, à l’actualisation et à la conduite 
du projet socio–éducatif au sein du groupe. Ils savent mutualiser 
les savoirs et savoir–faire afin d’augmenter le pouvoir d’agir de 
toute l’équipe. Elles/ils assument la pleine responsabilité de leurs 
décisions et de leurs actions. 
 

Exigences personnelles - Intérêt marqué pour le développement et la formation de 

l’enfance 

- Intérêt pour la réflexion conceptuelle et l’innovation 

- Sens élevé des responsabilités 

- Flexibilité 

- Disponibilité à l’autoréflexion critique 

- Plaisir au travail en équipe 
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2.2 Aperçu des compétences opérationnelles 

Domaine de compétence 
 Compétences opé-
rationnelles 

    

 
 

     

Domaine de compétences 1: 
Planifier et mettre en œuvre 

l’action pédagogique 

 
1.1  Saisir et analyser 
les contextes de vie de 
l’enfant 

1.2 Cerner et analyser 
les processus 
d’apprentissage et 
d’évolution de l’enfant 

1.3 Travailler sur et 
avec le concept péda-
gogique  

1.4 Favoriser des pro-
cessus d’apprentissage 
et d’encouragement  

1.5 Entretenir et déve-
lopper des partenariats 
en matière 
d’encouragement et 
d’éducation   

 

  
 

 
     

Domaine de compétences 2:  
Accompagner et soutenir des 

enfants au quotidien  

 
2.1 Développer une 
relation avec chaque 
enfant 

2.2 Créer un environ-
nement encourageant, 
stimulant, tenant 
compte des besoins de 
l’ensemble des acteurs  

2.3 Observer les en-
fants au quotidien et 
ajuster les actions pé-
dagogiques et éduca-
tives 

2.4 Travailler avec des 
groupes d’enfants   

2.5 Concevoir et ac-
compagner les transi-
tions  

 
 

 
     

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 pro-
fessionnelle 

      

 
 

 
     

Domaine de compétence 4:  
Documenter et évaluer les 

processus  
 

4.1 Réfléchir l’action 
pédagogique 

4.2 Documenter les 
processus pédago-
giques 

      

 
 

 
     

Domaine de compétence 5:  
Travailler dans 

l’environnement professionnel  
 

5.1 Collaborer en 
équipe et cooperer  

5.2 Coopérer avec 
d’autres intervenants et 
services spécialisés 

      

 
  

     

Domaine de compétence 6:  
Développer le champ profes-

sionnel 

 6.1 Situer son action 
dans l’environnement 
socio-politique 

6.2 Développer et 
mettre à jour le contenu 
des concepts  

6.3 Représenter les 
intérêts  

    

 
  

     

Domaine de compétence 7:  
Assumer des tâches de lea-

dership 
 

7.1 Assumer des tâches 
de leadership 

7.2 Promouvoir et ga-
rantir la qualité des 
processus pédago-
giques 

7.3 Soutenir et organi-
ser le travail de relations 
publiques de l'organisa-
tion  

7.4 Initier des projets, 
les diriger et y participer  
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2.3 Détail des domaines de compétence et des compétences à ac-
quérir  

Domaine de compétences 1 : Planifier et mettre en œuvre l’action pé-
dagogique 
 
Le domaine de compétences 1 comprend la planification et la mise en œuvre de l’action 
pédagogique dans le but de stimuler les processus de formation et de développement in-
dividuels de l’enfant. L’éducatrice de l’enfance / l’éducateur de l’enfance travaille par ail-
leurs constamment avec le concept pédagogique de l’institution. Elle / il analyse l’univers 
de vie ainsi que les processus de formation et de développement de l’enfant pour lui offrir 
un environnement pédagogique optimal et stimuler des processus de formation. Elle / il 
entretient un partenariat professionnel de formation et d’éducation avec les parents, le 
corps enseignant et d’autres personnes de confiance de l’enfant.  
 

1.1  Saisir et analyser les contextes de vie de l’enfant 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance prend en compte, de manière 
globale et impartiale, les contextes de vie de l’enfant, et les analyse 
périodiquement en vue de différentes possibilités d’ actions.  
Elle / il développe une compréhension du contexte de vie de l’enfant 
et elle adapte ses actions en fonction. 
 

I Elle / il recueille selon les besoins des informations sur les contextes de vie 
de l’enfant tout en prenant en compte son comportement ainsi que les con-
ditions-cadres et directives organisationnelles. 
 

P Elle / il établit un ordre de priorité dans les informations. 
Elle/il décide de la méthode d’analyse appropriée et des suites opération-
nelles à donner.  

R Elle / il analyse les contextes de vie de l’enfant de façon appropriée et sys-
tématique. Il/elle distingue les informations de ses ressentis et tient compte 
de ce qui est observable.  
Il/elle élabore différentes hypothèses de compréhension et détermine des 
pistes d’action. Elle veillera à vérifier continuellement les hypothèses de 
compréhension et ajustera ses actions en fonction.  Elle documente systé-
matique la démarche. 
 

E Elle / il vérifie si elle / s’il a recueilli et relevé toutes les informations perti-
nentes concernant le cadre de vie et le comportement de l’enfant et si une 
analyse est possible sur cette base. 

Ressources 
 

Connaissances  

- Solides connaissances et utilisation des instruments d’analyse in-

ternes à l’organisation  
Attitudes : 

- de manière impartiale 

- capacité d'inclure dans l’analyse ce que l'enfant manifeste et de le 

comparer avec d'autres perceptions 

 
  



  
 

bfb Büro für Bildungsfragen AG – ébauche PEC Education de l’enfance / 1.12. 2018  
 

8 

1.2 Cerner et analyser les processus d’apprentissage et d’évolution de 
l’enfant 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance prend en compte les intérêts, le 
parcours d’apprentissage, les intentions et/ou les initiatives de 
chaque enfant, et en déduit les actions pédagogiques appropriées. 

I Elle / il consulte la documentation pédagogique et rassemble des informa-
tions sur le développement global de l’enfant. Elle / il observe son compor-
tement au sein du groupe. Elle / il prend en compte les intérêts, le parcours 
d'apprentissage et les intentions de chaque enfant. 
Elle / il s’échange au sein de l’équipe, initie et conduit les discussions avec 
les parents et personnes du réseau, de l’école, etc. 
 

P La personne qualifiée, classe, établit un ordre de priorité et analyse 
l’ensemble des observations et des informations en tenant compte du con-
texte. 
 

R La personne qualifiée identifie les besoins actuels de l’enfant en matière de 
stimulation, de soutient, d’encouragement. Elle formule des hypothèses et 
en tire des mesures d’encouragement et d’accompagnement adéquates 
destinées à l’enfant. Elle prend en compte pour cela également les besoins 
des autres enfants et toutes les conditions-cadres. 
Elle documente les observations/informations, les résultats d’analyse et les 
mesures. Elle / il coopère en équipe. 
 

E La personne qualifiée contrôle régulièrement si les observa-
tions/informations/résultats d’analyse sont toujours corrects et elle les ac-
tualise au besoin. 
Elle / il vérifie en équipe si les hypothèses et les mesures proposées 
étaient ou sont toujours adaptées. 
 

Ressources 
 

Connaissances: 

- solides connaissances du développement de l'enfant  

- connaissances de la dynamique de groupe 

- solides connaissances des processus de développement, 

d’apprentissage, de socialisation, de langage et de psychomotricité 

ainsi que du développement affectif. 

- Connaissances sur les processus de développement, d'apprentis-

sage et de socialisation de l'enfant, et activités et processus de dé-

veloppement dans les différentes périodes de la vie  

- Connaissance de la procédure documentaire et d'observation cou-

rante  
Attitudes: 

- Approche pédagogique orientée sur les ressources: en s'appuyant 

sur ses capacités et son potentiel existants, chaque enfant est aidé 

dans son parcours individuel de développement  
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1.3  Travailler sur et avec le concept pédagogique  

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance utilise le concept pédagogique 
comme base pour planifier, effectuer et mener une réflexion sur son 
action pédagogique. Ce faisant, elle / il tient compte de la situation 
actuelle de l'enfant ou du groupe d'enfants ainsi que de l'ensemble de 
l'équipe et des conditions-cadres. Elle / il agit de manière adaptée à la 
situation et selon une analyse critique du concept. En collaboration 
avec l’équipe, elle / il veille au développement du concept pédago-
gique. 
 

I Elle/il tient compte du concept pédagogique de l’institution et le met en lien 
avec les situations vécues.  
Elle prend régulièrement du temps pour lire les approches pédagogiques et 
les théories y afférentes, les remettre en question et les comprendre. 
 

P Au moyen d’observations et de la documentation, la personne qualifiée 
contrôle lors du travail quotidien si le concept pédagogique de son institu-
tion est d’actualité et s’il peut être mis en œuvre de manière adéquate dans 
la situation concrète.  
 

R Il/elle utilise le concept pédagogique pour penser son travail quotidien avec 
tous les participants, l’analyser, le structurer, le planifier, agir et y réfléchir. 
Elle / il prend délibérément de la distance vis-à-vis du concept pédago-
gique selon la situation et adapte ses actions en accord avec l’équipe, aus-
si bien au niveau de l’enfant, du groupe, de l’équipe éducative qu’à celui de 
l’institution. Elle / il contrôle périodiquement si le concept pédagogique est 
toujours d’actualité et s’il sert de guide aux actions dans son institution. Elle 
/ il apporte des propositions d’amélioration pour le développement du con-
cept pédagogique. 
 

E L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance vérifie régulièrement et systémati-
quement si elle / s’il a mis en œuvre le concept pédagogique de manière 
adéquate dans la situation concrète, et observe les effets de sa mise en 
œuvre chez les utilisateurs.  
 

Ressources 
 

Connaissances:  

- Solides connaissances des différentes approches pédagogiques 

ainsi que du concept pédagogique de l’institution  

 

1.4 Favoriser des processus d’apprentissage et d’encouragement  

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance planifie des offres éducatives 
stimulantes, pertinentes et innovantes, adaptées à l'âge et au déve-
loppement de chaque enfant. Elle / il soutient l'enfant selon ses be-
soins et favorise sa participation active à son développement et aux 
apprentissages qui le concernent. Elle / il crée un environnement 
d'apprentissage que l'enfant peut appréhender de façon autonome et 
explorer avec aisance. 
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I Elle / il prend en compte l’enfant dans sa globalité, observe son niveau de 
ces compétences personnelles et de développement, consulte la documen-
tation pédagogique et échange des pistes de réflexion et d’action avec les 
membres de l'équipe. 
 

P Elle / il planifie des offres éducatives adaptées à l'enfant. Elle décide de la 
manière d’organiser l’environnement d’apprentissage afin que l’enfant 
puisse franchir l’étape de développement et les étapes des développe-
ments et d’apprentissage suivante en toute sécurité et de manière auto-
nome. Elle tient compte pour cela des besoins de tous les enfants.  
 

R La personne qualifiée soutient l’enfant dans ses processus individuels de 
développement et d’apprentissage. Elle recherche pour cela un équilibre 
dans l’action pédagogique entre stimulation et activité propre ou soutien et 
retenue. Elle veille à ne lui en demander ni trop ni trop peu. Elle / il permet 
à l’enfant de faire des expériences dans tous les domaines des apprentis-
sages et du développement.  
 

E Elle / il vérifie en permanence et en fondant sur différents critères si les 
offres éducatives et son soutien étaient adaptés à l'enfant.  

Ressources 
 

- Tenir compte de l’autonomie, de l’intérêt et de l’autodétermination 

de chaque enfant. Trouver un équilibre entre stimuler et surstimuler. 

Veiller à encourager mais ne pas en faire trop.  
Attitude: 

- transmettre son propre enthousiasme et intérêt pour les différents 

lieux, réagir de façon cohérente et sensible en cas de difficultés. 

 

1.5 Entretenir et développer des partenariats en matière d’encouragement 
et d’éducation  

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance entretient un partenariat pro-
fessionnel en matière de d’encouragement et d'éducation avec les 
parents et les enseignants de l’enfant, ainsi qu’avec les autres per-
sonnes de référence de son environnement social. Elle / il identifie les 
besoins des parents de manière impartiale. Elle / il implique les pa-
rents et les personnes de référence de manière adéquate dans le suivi 
quotidien. Elle / il initie et favorise la communication avec les parents 
ou les personnes de référence. 
Elle / il soutient les parents / personnes de référence dans leurs inten-
tions éducatives et d'encouragement. 
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I L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance élabore un aperçu de 
l’environnement social et du contexte de vie de l’enfant. Elle / il connaît les 
opportunités et les limites de son rôle et de ses fonctions. 
Elle / il connaît et comprend les préoccupations et les besoins des parents 
et de la famille de l’enfant. Elle / il analyse les différences concernant les 
attentes et les objectifs entre les différents acteurs.  
 
Elle / il connaît le besoin de soutien et de conseil des parents et des per-
sonnes de référence. Elle / il réfléchit à son rôle et sait se mettre en place 
une distance professionnelle adéquate qui lui permet d’agir dans son rôle. 
Elle / il identifie les préoccupations et les besoins spécifiques de l’enfant 
qui nécessitent une discussion avec les parents ou les personnes de réfé-
rence tout comme avec l’école.  

P Il/elle établit un ordre de priorité dans les informations et les données, et 
décide de celles qui sont pertinentes pour le bilan de situation actuel.  
 
Elle décide quand et sous quelle forme un échange avec les parents et/ou 
la personne de référence est nécessaire. Le cas échéant, elle sait intégrer 
l’enfant dans l’échange.  
 

R La personne qualifiée réfléchit aux informations / données pertinentes des 
processus d’apprentissage et de développement lors d’une discussion 
avec l’enfant, ses parents et des spécialistes. Elle ajuste ses propres ob-
servations et participe activement à une évaluation commune. 
Elle rédige un rapport de situation complet, objectif, compréhensible, en-
courageant et structuré sur les processus d’apprentissage et de dévelop-
pement de l’enfant. Elle adapte pour cela le contenu, le message et la ter-
minologie au / aux destinataire(s). 
Elle prend la responsabilité du contenu du bilan de situation et argumente 
le cas échéant sur les positions prises. 
 

E La personne qualifiée contrôle si une évaluation commune des processus 
de formation et de développement a été trouvée. Elle vérifie si le rapport du 
bilan de situation est compréhensible et contient bien toutes les informa-
tions/données pertinentes. 
 

Ressources 
 

Connaissances: 

- Compétences en termes d’interculturalité  

- Connaissances en termes d’approche pédagogique et de pistes 

d’action.  

- Animation d’entretien 

- Connaissance au sujet de l’influence de situations familiales en 

termes d’appartenance socio-éducatives, culturelles et religieuses.  

- Connaissance de modèles, méthodes et formes des partenariats 

éducatifs.  

- Connaissance de différentes méthodes de conduite d'entretiens 
 
Attitude: 

- Capacité d’empathie, ouverture d’esprit 

- Respectueuse face aux parents qui sont identifiés comme les per-

sonnes de ressources les plus importants pour l’enfant. Accueil des 

tous les parents comme partenaires éducatifs, développement 

d’ouvertures et de compréhension pour les différents aspects cul-

tures et fondements éducatifs des familles.  
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Domaine de compétences 2: Accompagner et soutenir des enfants au 
quotidien  
 
Le domaine de compétences 2 couvre le suivi et le soutien au quotidien de l’enfant. Les 
rapports professionnels, confiants et stables avec l’enfant accompagné en constituent les 
fondements. L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance aménage les locaux avec les enfants 
dans le cadre d’une démarche propice à leur développement et orientée vers leurs be-
soins. Elle / il observe les enfants pendant la journée et les aide dans leurs gestes quoti-
diens. Elle / il organise et gère le collectif, et encourage l’échange entre les enfants. Avec 
les enfants, elle / il organise les situations de transition de manière anticipée.  
 

2.1 Développer une relation avec chaque enfant 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance conçoit une relation profes-
sionnelles, stable et de confiance avec chaque enfant. Il/elle conçoit 
cette relation, la maintien, l’entretien et la termine de manière réflé-
chie et adaptée à l’enfant et son environnement.  
Il/elle adapte son langage et son comportement à chaque enfant en 
tenant compte de son développement globale et de ses besoins indi-
viduels. 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 analyse sa relation et son approche relationnelle vis-à-vis de l’enfant 
accompagné. 
 
Elle prend en compte l’enfant accompagné dans sa situation globale. Elle 
veille à ses sentiments, besoins, remarques et comportements du mo-
ment. 
 
Elle / il reconnaît les symptômes des troubles de l'attachement et sait 
quand il faut avoir recours à des experts/-es externes. 
 

P La personne qualifiée planifie l’approche relationnelle comme un proces-
sus actif et conscient dans l’accompagnement.  
 
Elle décide / anticipe... 
 
Elle décide si et quand il faut avoir recours à des experts/-es. 
 

R La personne qualifiée construit une relation professionnelle, stable et de 
confiance avec l’enfant accompagné. Elle respecte la personnalité, la cul-
ture, l’histoire personnelle et les valeurs familiales de l’enfant, répond de 
manière adéquate et avec empathie à ses sentiments, besoins, re-
marques et comportements du moment, et adapte en conséquence sa 
propre manière de s’exprimer et son comportement. Elle prend également 
en compte à cet effet les besoins des autres enfants. 
Elle entretient activement la relation avec l’enfant et trouve un juste équi-
libre entre distance et proximité. Elle conçoit de façon consciente aussi 
bien l’élaboration que la fin de la relation professionnelle.  
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E La personne qualifiée se pose des questions permanentes sur sa relation 
avec l’enfant, ainsi que sur sa propre manière de s’exprimer/son propre 
comportement (’approche relationnelle) et son rôle professionnel, de 
même que sur le rapport entre distance et proximité. Elle / il vérifie sa 
propre empathie et sa propre attitude modélisante. 
 

Ressources 
 

Connaissances 

- Connaissances sur l'attachement, la théorie de l'attachement et les 

troubles de l'attache- ment; connaissance du discours scientifique 

actuel sur les relations et l'éducation 

- Connaissances au sujet d’une relationnelle professinnelle (qu’est-

ce que c’est, qu’est-ce qu’une relation éducative, qu’est-ce que 

l’autorité éducative, etc.  
 

 

2.2 Créer un environnement encourageant, stimulant, tenant compte des 
besoins de l’ensemble des acteurs  

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance crée un environnement favo-
rable à l'apprentissage et le développement de l’enfant. Pour cela, elle 
/ il organise les espaces intérieurs et extérieurs, y compris les instal-
lations et le mobilier, de manière que l’enfant puisse s’orienter seul se 
déplacer et explorer les espaces de manière autonome et les explorer. 
L’aménagement des espaces tient compte des différents besoins des 
enfants tels que le jeu, le repos, l'activité physique et cognitive, la 
découverte, la recherche, le développement, les soins, etc. Pour 
l’aménagement de certaines espace, elle / il implique dans la mesure 
du possible, les enfants et leurs familles. 
 
Elle s’implique également dans la conception de l’aménagement des 
espaces des besoins des  
membres de l'équipe en matière de détente, d'échanges, de travail 
conceptuel, etc.  
 

I Elle / il s'informe des besoins de chaque enfant, du groupe d'enfants et des 
membres de l'équipe.  
Elle s’informe en outre des conditions-cadres organisation-
nelles/institutionnelles et légales ainsi que sur les connaissances spéciali-
sées actuelles. Elle étudie les différentes possibilités et offres 
d’aménagement. 
 

P La personne qualifiée décide du domaine qui sera aménagé ou réaména-
gé. Elle / il planifie avec l’équipe l’aménagement ou le réaménagement, si 
possible en collaboration avec l’enfant. 

R Elle / il aménage l’espace correspondant selon la planifiction, en impliquant 
l’enfant et/ou les membres de l’équipe. 
 

E La personne qualifiée vérifie si les espaces intérieurs et extérieurs corres-
pondent aux besoins de l’enfant et/ou du groupe d’enfants et adapté à 
l’usage courant. Elle réfléchit au processus de l’aménagement ou du réa-
ménagement. 
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Ressources 
 

Connaissances: 

- différents stades du développement de l’enfant 

- besoins de sécurité physique et affective de l’enfant 

- théories psychologiques en lien avec l’attachement 

- Connaissance de l'importance et de la spécificité du jeu de l'enfant 

et des processus de jeu 

- Connaissances méthodologiques relatives à l'encouragement spé-

cialisé des enfants et à l'organisation de processus d'apprentissage 

dans les différents champs de développement 
Capacités 

- Encourager la participation et l’activité propre 
Attitude/Comportement:  

- Elle a conscience d’avoir une influence affective sur l’enfant.  

- Elle a conscience que l’enfant apprend en jouant (le jeu comme un 

moteur d’apprentissage) 

 

2.3 Observer les enfants au quotidien et ajuster les actions pédagogiques 
et éducatives 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance observe les enfants au quoti-
dien afin de répondre à leurs besoins. Elle / il fait usage de 
l’observation en tant qu’outil pédagogique et sait l’adapter aux diffé-
rents situations et besoins.  
Elle/il fait ça de façon adaptée, en temps voulu et en fonction de la 
situation, d’être en empathie avec leurs émotions actuelles et leurs 
préoccupations et d’avoir une action pédagogique appropriée. 
Elle/il sait l’utiliser pour des observations structurées de l’individu 
et/ou du groupe d’enfants. Elle/il documente les observations selon le 
règlement interne.   

I Elle / il observe chaque enfant, le groupe d’enfants, la situation et le con-
texte (observations spontanées et systématiques).  

P Elle / il reconnaît et identifie les situations dans lesquelles elle doit réagir. 
Elle analyse la situation dans sa globalité. 

R Elle / il choisit consciemment l'observation de la situation. Elle / il utilise 

les outils correctement et en tenant compte des besoins de l’enfant 

et/ou du groupe d’enfants et selon les règles, règlements, etc. interne, 

l’analyse et propose des pistes d’action.  
 

E Elle / il se pose la question de savoir si elle/lui l’a utilisé de manière adé-
quate l'observation en tant qu’outils pédagogique. 

Ressources 
 

- Comment utiliser l’outil «observation»? 

- Observation seulement, pas de mise en œuvre 

- Perception de l'apprentissage scolaire et de la didactique scolaire 

- Connaitre tous les processus de l’observations 

- Objectivité/Subjectivité 

- Capacité de se distancer des jugements spontanés 
 

 



  
 

bfb Büro für Bildungsfragen AG – ébauche PEC Education de l’enfance / 1.12. 2018  
 

15 

2.4 Travailler avec des groupes d’enfants  
 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance organise des collectifs acces-
sibles à chaque enfant, qui favorisent les expériences collectives, 
initient et soutiennent l'apprentissage par l'expérience et 
l’apprentissage social.  
Elle / il favorise l'efficacité personnelle (selon TSC de Bandura) de 
l'enfant et sa participation à l'intégration dans le groupe.  
Elle / il encourage l'échange entre les enfants.  

I La personne qualifiée observe systématiquement chaque enfant et le 
groupe d’enfants.  
Elle analyse et évalue le comportement du groupe, les processus et rela-
tions de groupe.  
Elle identifie les comportements, rôles, échelles de valeurs et stéréotypes 
liés à la diversité ou bien dépendants de l'âge ou du sexe dans les 
groupes.  
Elle identifie à temps les conflits entre les enfants et analyse le déroule-
ment des conflits. 
 

P La personne qualifiée en tire des conclusions pédagogiques et établit une 
démarche. 

R La personne qualifiée organise des situations de groupe dans lesquelles 
chaque enfant trouve sa place. Elle encourage et soutient les enfants à 
exprimer leurs opinions dans le groupe et à admettre différentes opinions. 
Elle crée des conditions dans lesquelles chaque individu du groupe puisse 
apprendre ce qu'est l'efficacité personnelle (selon TSC de Bandura) tout 
en tenant compte en même temps des besoins de l'ensemble du groupe. 
Elle définit avec les enfants les règles de sécurité et de vie en communau-
té et leur transfère également la responsabilité collective de les respecter. 
Elle utilise de manière ciblée différentes constellations du groupe pour les 
processus d'apprentissage et de développement. 
Elle encourage l’échange entre les enfants et joue un rôle d’intermédiaire / 
de modérateur en cas de besoin. En cas de conflits, elle assiste les en-
fants pour trouver une solution (de manière autonome) et intervient si né-
cessaire de manière adéquate. 
Elle / il se perçoit comme un élément du groupe. 
 

E Elle / il évalue le dynamique de groupe. 
Elle / il analyse si la participation aux activités communes a répondu aux 
besoins des enfants et a été possible pour chaque enfant.  
Elle / il réfléchit à son propre rôle dans le groupe. 
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Ressources 
 

Connaissances: 

- Elle / il dispose de connaissances solides de la dynamique de 

groupe, de la conduite d’entretiens, de la modération.  

- Connaissances sur l'importance des communautés d'apprentis-

sage d'enfants  

- Connaissances spécialisées en psychologie et dynamique de 

groupe, comportement dans un groupe lié au développement ainsi 

qu'à d'autres facteurs (sexe, origine sociale, culture etc.)  

- Connaissance des concepts de la pédagogie de groupe inclusive  

- Connaissance des approches didactiques, méthodiques et con-

ceptuelles pour la formation, l'éducation et l'encadrement en (pe-

tits) groupes  
 

 

2.5 Concevoir et accompagner les transitions 
 

Situation Elle / il organise consciemment les transitions locales, temporelles et 
culturelles avec l'enfant. Elle / il accompagne les enfants lors des 
situations de transitions. Elle / il favorise la participation, l'autonomie 
et l'autodétermination de l'enfant. 
Elle conçoit l’arrivée et la phase d’intégration de chaque enfant de 
manière réfléchie et adaptée aux besoin de l’enfant et de sa famille. Il 
agit de même lors de départs.  
 

I La personne qualifiée identifie les situations de transition et analyse les 
besoins de chaque enfant dans ces situations. Elle / il implique l’enfant. 

P Elle / il décide avec l’enfant de la manière dont elle / il souhaite organiser 
une situation de transition. Elle / il prépare et planifie les rituels / points de 
repère. 

R La personne qualifiée organise consciemment la situation de transition; 
elle le fait en temps voulu et avec les enfants et autres personnes partici-
pantes (les parents, etc.). Elle conçoit et accompagne l’enfant pour qu'il 
vive la transition de façon positive, et veille à sa sécurité affective et à son 
bien-être. 

E La personne qualifiée vérifie que les enfants se sentent bien et en sécurité 
physique et affective durant une transition. Elle porte une réflexion sur son 
propre rôle et son propre comportement durant une transition. 
Elle / il implique l’enfant dans la réflexion. 
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Ressources 
 

Connaissances: 

- Connaissances sur le modèle d'attachement et sur son importance 

dans le processus de transition; connaissances sur les facteurs 

pertinents qui contribuent à la réussite de ce processus ou compli-

quent la maîtrise de la transition  

- Identification des contraintes possibles en raison de la situation in-

dividuelle des enfants et des familles, observation permanente et 

intensive des enfants pendant leur phase de transition 

- Planifier et organiser au préalable la mise en œuvre d'événements 

pour s'informer et se familiariser, ainsi que des entretiens d'admis-

sion, en accord avec les parents, pour maîtriser la transition 

- Développement et mise en œuvre d'un concept d'adaptation pour 

l'établissement 

- Accompagnement individuel et spécifique de l'enfant et de ses pa-

rents lors des transitions (changement de groupe, changement de 

crèche, sortie, entrée au jardin d'enfants) 

- Élaborer et mettre en œuvre un concept pour l'organisation de la 

transition au jardin d'en- fants ou au cycle élémentaire en coopéra-

tion avec les enseignants du jardin d'enfants/cycle élémentaire, la 

direction de l'école, l'organe responsable de l'établissement et 

d'autres acteurs pertinents 
 

 
 
 

Domaine de compétence 3 : Développer sa propre identité profession-
nelle 
 
Dans ce domaine de compétence, l’éducatrice / l’éducateur de l’enfance est prioritaire. EIle 
/ il gère des situations difficiles et changeantes avec professionnalisme. Elle / il prend 
conscience de son rôle professionnel et réfléchit à son propre comportement.  
 

3.1 Gérer des situations changeantes et exigeantes 

Situation L’éducateur/-trice de l’enfance travaille dans des conditions chan-
geantes et / ou exigeantes. Il/elle utilise des mesures appropriées pour 
appréhender cette situation et maintenir sa propre intégrité psycholo-
gique.  
 

I La personne qualifiée identifie des situations changeantes et exigeantes.  
Elle sait évaluer ses propres ressources et limites ainsi que les ressources 
disponibles et connait ses propres compétences, limites et ressources 
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 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 cons-

ciente de ses propres limites et possibilités. 

 

3.2 
 

Réflechir et travailler sur son indentité professionnelle 
 

Situation L’éducateur/-trice de l’enfance 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 précise de son propre rôle au travail et 
réfléchit constamment sur sa propre position et son propre compor-
tement dans le contexte professionnel, social et politique. 
L’éducateur/-trice de l’enfance oriente son action selon des principes 
déontologiques et justifie clairement ses décisions dans des situa-
tions 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. 
 

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 compé-
tences, ressources et à des principes éthiques. 

Ressources 
 

- Répartition des rôles 

- Réfléchir 

- connaissance de la politique familiale au niveau national et cantonale. 

- Connaissance et prise en compte des principes déontologiques,  

- Connaissance et prise en compte d’autres instruments dans le do-

maine des droits de l'homme 

- Connaissance et prise en compte des directives légales 
 

 
 
 

Domaine de compétence 4 : Documenter et évaluer les processus 
 
Ce domaine de compétences porte sur la documentation et l’évaluation des processus. 
L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance évalue ses actions et y réfléchit. Elle / il assure une 
documentation systématique et intelligible des activités et processus pédagogiques.  
 

4.1 Réfléchir l’action pédagogique 

Situation L’éducateur/-trice de l’enfance évalue l’ensemble des actions pédago-
giques et éducatives, elle/il adopte une attitude réflective de manière 
individuelle et collective. Se basant sur les observations et réflexions, 
il/elle adaptes élaborent des hypothèses de compréhension et adapte 
les actions pédagogiques et éducative en fonction 

I Elle / il rassemble les informations pertinentes pour le déroulement et les 
résultats d’un processus. Elle s’informe sur les personnes participant au 
processus. 

P Elle / il décide d’une forme adaptée de suivi, de réflexion et d’évaluation. 
Elle définit quels sont les participants impliqués dans le processus 
d’évaluation et planifie l’évaluation avec eux. 

R Elle / il effectue le suivi, la réflexion et l’évaluation selon la définition préa-
lable, constate les enseignements et informe les participants concernés des 
résultats de l’évaluation. En se fondant sur l’évaluation, elle en déduit au 
besoin des démarches alternatives possibles et/ou les prochaines étapes. 
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E Elle / il contrôle sir le processus a été suffisamment suivi, réfléchi et évalué 
de manière adaptée. Elle s’assure que les enseignements ont été consi-
gnés de manière complète et compréhensible et que tous les participants 
concernés ont été informés des résultats de l’évaluation. Elle contrôle 
l’applicabilité de toutes les éventuelles démarches alternatives possibles 
et/ou prochaines étapes, et les engage au besoin. 

Ressources 
 

 

 

4.2 Documenter les processus pédagogiques 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance documente les processus pé-
dagogiques en fonction des besoins, des demandes et des attentes, 
de manière compréhensible. Elle / il veille à respecter les directives et 
lignes organisationnelles. La documentation sert aux enfants, parents, 
personnes de référence et membres de l’équipe, de source 
d’information compréhensible qui donne des renseignements sur les 
étapes suivies dans le processus.  

I Elle / il identifie les contenus / processus à documenter. 

Elle / il rassemble des informations pertinentes sur le déroulement et les 

résultats d’un processus. 
 

P Elle planifie la documentation du travail quotidien et s’assure que tous les 
formulaires et documents nécessaires sont disponibles.  
Elle / il choisit la forme et le moment appropriés pour informer les enfants, 
les parents et les personnes de référence. 

R Elle / il documente systématiquement et de manière compréhensible les 
processus requis par les dispositions légales ou les directives organisation-
nelles. Elle / il informe les enfants, parents et personnes de référence de 
manière appropriée. 

E La personne qualifiée s’assure que la documentation est complète, com-
préhensible et adaptée au destinataire et que chaque destinataire en dis-
pose en temps voulu. 
Elle / il vérifie si l’information a bien été assimilée par les destinataires et 
entreprend des ajustements si nécessaire. 

Ressources 
 

- Connaissances des dispositions légales (loi sur la protection des don-

nées, etc.) et les directives organisationnelles. 

- Connaissance des processus (internes) 

- Gestion des processus 

- Méthodes d’évaluation 

- Méthodes de documentation 
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Domaine de compétence 5 : Travailler dans l’environnement profes-
sionnel  
 
L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance travaille de manière constructive et respectueuse 
au sein de l’équipe et coopère de manière efficace et ciblée avec d’autres professionnels 
et services spécialisés. 
 

5.1 Collaborer en équipe et cooperer 
 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance favorise un climat de coopera-
tion. 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 pro-

cessus 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 situations et 
des destinataires. Elle / il s’oriente selon des critères développés en com-
mun pour une communication et une collaboration réussies 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.  
 

Ressources 
 

- Outils de communication  

- Descriptif de fonction 

- Conduite de Réunion 

- absence de jugement 

- Empathie 

- capacité d‘encouragement 

- écoute active   

- Attitude motivante 

- Attitude soutenante 

- Normes implicites et explicites de la collaboration 

- Exigences pour une communication adaptée à la situation et aux desti-

nataires 
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5.2 Coopérer avec d’autres intervenants et services spécialisés 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance travaille de manière efficace et 
ciblée avec d'autres personnes qualifiées et services spécialisés de 
manière interdisciplinaire pour assurer un accompagnement optimal 
des enfants. Elle participe activement aux diverses séances et les en-
richit avec ses compétences professionnelles, ses observations et 
connaissances. Elle utilise également ses compétences de coopéra-
tion dans ce cas. Elle / il utilise les réseaux comme ressource.  
 

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 
 

- Développer, entretenir et utiliser son propre réseau 

- outils de communication  

- conscient de la valeur de ses propres observations 

- Connaissance du réseau et conscience des partenaires impliqués 

 
 
 

Domaine de compétence 6: Développer le champ professionnel 
 
Le domaine de compétences 6 se rapporte à l’optimisation du champ professionnel. 
L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance prend conscience de l’environnement social et so-
cio-politique et identifie des développements et des tendances pour développer et ajuster 
le contenu des concepts. Elle / il défend les intérêts de son domaine dans les règles de 
l’art, en suivant une ligne claire et en adoptant une communication adaptée au / à la desti-
nataire.  
 

6.1 Situer son action dans l’environnement socio-politique 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance prend conscience de son envi-
ronnement socio-politique, identifie et analyse les problèmes et zones 
de tension dans son propre champ professionnel, définit les actions 
requises et engage la démarche son action professionnelle. 
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I Elle/il recueille à dessein dans son champ professionnel des informations 
sur l’environnement social et socio-politique 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 ressources 
et des opportunités de formation continue pour son propre champ profes-
sionnel. 
 

P Elle/il détermine quels problèmatiques, informations et zones de tension 
sont importants pour son propre champ professionnel et élabore des ques-
tions directrices adéquates. Elle/il définit les actions requises, décrit et do-
cumente des mesures potentielles et examine les responsabilités. Elle/il 
détermine sur cette base si elle agira elle-même ou signalera ses observa-
tions aux autorités / personnes responsables.  

R Elle/il engage, en se fondant sur la planification préliminaire, les premières 
étapes de la démarche visant à  optimiser son propre champ professionnel, 
ou fait suivre ses observations aux autorités / personnes responsables. 
 

E Elle/il vérifie si elle a bien cerné l’environnement socio-politique et engagé 
avec efficacité les mesures ou étapes adéquates de sa démarche. 

Ressources 
 

- Connaissances et application de méthodes d’analyse 

- Connaissance de l’environnement socio-politique 

- Connaissance de l’encouragement précoce, du rôle de l’inclusion. 

- S’intéresser à des questnions socio-politiques, les questioner et  

- développer un esprit critique 

- Savoir ajuster ses actions, les processus appliqués et s’interroger sur 

les concepts de l’institution, être capable de soutenir les réflexions col-

lectives.  

- Etre proactif face au développement de la société  

- Intéressé, attentif, et empathqiue face au thématique proche du champ 

professionnel.  

 

6.2 Développer et mettre à jour le contenu des concepts 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance identifie des développements 
et tendances dans son champ professionnel. Elle / il développe sur la 
base de ses propres connaissances, des observations, d’une volonté 
de rester informé et avec les membres de son équipe des concepts 
orientés sur les besoins. Il/elle les met régulièrement à jour. 
Elle / il conçoit le processus interne de l’application et du développe-
ment du concept, et en est responsable. 
 

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 professionnel. 
Elle/il s’informe de l’existence éventuelle de ressources permettant 
l’optimisation de son propre champ professionnel et se renseigne sur le 
groupe visé. 
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P Elle/il détermine quelles évolutions et tendances sont importantes 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, éclaircit le mandat et les ressources, et établit un calendrier. 
 

R Elle/il développe, sur la base de l’observation, de l’ l’analyse et de la plani-
fication, des concepts d’optimisation du champ professionnel ou ajuste des 
concepts existants. 
 

E Elle/il vérifie si elle a bien reconnu les évolutions et tendances pertinentes, 
si, par son concept ou ses ajustements, elle/il a couvert les besoins identi-
fiés et permis une optimisation de son propre champ professionnel.  
 

Ressources 
 

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

professionnel 

- Principes de la conceptualisation 

 

6.3 Représenter les intérêts 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance défend et assume les intérêts 
de son propre domaine et de sa propre association. Elle / il défend si 
nécessaire les intérêts des personnes accompagnées. Sa défense des 
intérêts est professionnelle, avec une ligne claire et une communica-
tion 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 objectifs 
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 

- Engagement 
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Domaine de compétence 7 : Assumer des tâches de leadership 
 
L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance soutient son supérieur hiérarchique dans ses 
tâches de direction, comme par exemple la direction des réunions et l’administration. Elle 
/ il soutient le travail des relations publiques. Elle / il assure la qualité pédagogique des 
processus tout en initiant et en dirigeant des projets. 
 

7.1 Assumer des tâches de leadership 
 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance soutient son supérieur dans les 
tâches de leadership. Elle / il prend en charge la gestion des projets 
organisationnels. Elle / il organise et peut conduire les réunions. Elle / 
il assume la responsabilité des tâches qui lui sont confiées, est fiable 
et communique de manière transparente. Elle / il agit de manière en-
gagée, convaincue et motivant. 
Elle / il exécute les tâches administratives de manière efficace et 
fiable. 
 

I Il/elle prend connaissance des directives internes pour l’organisation et 
l’animation de réunion. Il/elle agit de même pour l’élaboration de projets.  
Il/elle s’informe de l’organisation interne du fonctionnement administratif.  

P Elle / il planifie les réunions à venir ainsi que les tâches des projets et les 
travaux administratifs de façon efficace et précoce à l’aide de moyens auxi-
liaires courants et en conformité avec la mission. 
 

R Il/elle peut organiser et animer des réunions d’équipe. Il/elle élabore, met 
en place et analyse différents projets. Il/elle peut déléguer une partie de la 
mise en place des projets. Il/elle peut effectuer des tâches administrative 
sur délégation.  

E Il/elle évalue l’impact de l’organisation et de l’animation des réunions. Il/elle 
évalue les projets mis en place et les ajuste en cas de besoin. Il/Elle vérifier 
l’efficacité des tâches administratives effectuées.  

Ressources 
 

- Prendre en charge des tâches organisationnelles / assurer 

l’administration 

 

7.2 Promouvoir et garantir la qualité des processus pédagogiques 
 

Situation 
 

L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance soutient le développement et la 
mise en place de la qualité des processus pédagogiques. Il/elle est 
responsable de la mise en place de la qualité. Il/elle agit comme média-
teur entre les actions pédagogiques établies et les situations réelles. 
Il/elle soutient l’application d’un système management de qualité in-
terne et externe et s’investit activement lors des évaluation. Il/elle sait 
appliquer les normes qualitatives cantonales et communales.  
 

I Elle/il s’informe sur les travaux réalisés. Elle/il se renseigne sur la qualité 
exigée. Elle/il sélectionne les standards de qualité et exigences éthiques 
applicables. Elle/il s’informe sur l’importance que revêt le respect du stan-
dard de qualité. 
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P Elle/il décide de la manière de déterminer les données relatives à la qualité. 
Elle/il planifie les contrôles de qualité convenus et nécessaires ainsi que les 
mesures importantes pour la qualité. 

R Elle/il effectue les contrôles de qualité convenus et nécessaires, et prend 
des mesures importantes pour la qualité.  
Elle/il examine la qualité et établit un rapport à ce sujet. 

E Elle/il contrôle régulièrement les résultats des contrôles qualité ainsi que la 
mise en œuvre des mesures engagées. 

Ressources 
 

 

 

7.3 
 

Soutenir et organiser le travail de relations publiques de l'organisation  
 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance soutient la direction dans le dé-
veloppement des moyens de communication. Elle / il les applique pour 
communiquer avec l'extérieur. Elle / il agit consciemment en accord 
avec la ligne directrice de l'organisation et la représente, au même titre 
que sa profession, vis-à-vis de l'opinion publique. Elle / il entretient des 
relations avec des partenaires et des organisations de l’environnement 
sociale.  
Elle / il utilise l’environnement sociale comme plateforme de réseau-
tage, d'ouverture et de communication.   
 

I Elle / il se renseigne sur le volet communication et entretien du réseau de 
relations de la mission. 

P Elle / il décide à quels moyens recourir pour s’acquitter de la mission en 
question.  

R 
 

Elle / il soutient la / le supérieur hiérarchique dans le domaine des relations 
publiques. Elle / il défend l’organisation avec assurance à l’extérieur. Elle / il 
est conscient(e) de l’effet exercé à l’extérieur et le communique de manière 
claire et simple. 

E: Elle / il évalue si les mesures de communication ont produit les résultats 
escomptés.  
Elle / il réfléchit dans quelle mesure elle / il doit contribuer à soutenir et pro-
mouvoir l’organisation à l’extérieur. 

Ressources 
 

- Elle / il connaît la politique institutionnelle en matière de relations pu-

bliques et ses domaines d'application.  

- Elle / il s'informe de toutes les techniques et actions avec lesquelles le 

travail de relations publiques peut être géré. 

- Communication d'urgence  

- Connaissance des RP comme moyen de communiquer avec le grand 

public, ainsi que de leur utilisation par ex. pour rédiger des articles de 

presse ou inviter la presse à des fêtes de l’institution etc. 

- Connaissance du marketing en général 

- solides connaissance de la profession et de son développement 

- Outils de communication actuels de l’organisation  

- Réseau des partenaires.  

- Politique au niveau communal, cantonal et national 
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7.4 
 

Initier des projets, les diriger et y participer  
 

Situation L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance initie et dirige des projets ou y 
coopère selon un mandat. Les projets soutiennent le développement 
ou l’assurance de la qualité ainsi que les intérêts de l’enfant. 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 impliquées 
dans 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 Elle / il (en tant que responsable du projet) s’informe du mandat et de ses 
objectifs ou identifie les actions requises pour un projet / processus de 
changement et se procure les informations pertinentes nécessaires. Elle / il 
clarifie son domaine de responsabilité et s’informe, le cas échéant, sur les 
collaborateurs/-trices / membres du groupe de travail disponibles ainsi que 
sur les ressources affectées au projet.  
 
Si l’éducatrice / l’éducateur de l’enfance collabore à un projet, elle / il clari-
fie son rôle et ses propres ressources. Elle / il s’informe du mandat et des 
objectifs du projet. 
 

P Elle / il (en tant que responsable du projet) constitue l’équipe du projet, en 
définit les objectifs, opte pour une méthode de travail, établit un calendrier 
comportant 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 
collaboration. 
 
Si l’éducatrice /l’éducateur de l’enfance collabore à un projet, elle / il plani-
fie les ressources dont elle / il a besoin. Dans le cadre de son mandat, elle / 
il soutient la démarche 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. 

R L’éducatrice / l’éducateur de l’enfance dirige le projet conformément aux 
plans. Elle / il examine régulièrement son état d’avancement, établit une 
comparaison avec le calendrier, échange ses idées avec toutes les per-
sonnes impliquées et les associe activement à la démarche. 
 
Si l’éducatrice / l’éducateur de l’enfance 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 contribue 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 Elle / il (en tant que responsable du projet) en effectue le contrôle et vérifie 
que ses objectifs ont été atteints. Elle / il associe l’équipe au processus 
d’évaluation et analyse sa propre activité / son propre rôle. Elle / il en dé-
duit des adaptations sur le plan organisationnel et conceptuel, et en as-
sume la responsabilité. 
 
Si elle / s’il collabore à un projet, elle / il évalue sa propre contribution à la 
réalisation de l’objectif. Elle / il participe, le cas échéant, au contrôle du pro-
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jet et en tire les conclusions qui s’imposent pour la suite.  
 

Ressources 
 

- Principes de la méthodologie de projet 

- Communication 
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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. 
 
Les organismes de formation peuvent édicter d’autres conditions d’admission concernant 
l’expérience professionnelle pratique générale pour les candidats ayant une formation purement 
scolaire. 
 
 
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 éducation de l’enfance. 
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Les conditions suivantes doivent être remplies: 

a) un diplôme ES en Éducation sociale ou Animation communautaire ou Maîtrise socio-
professionnelle ou un diplôme équivalent; et 

b) une activité professionnelle encadrée par une/un formateur/formatrice en pratique profes-
sionnelle en éducation de l’enfance 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 éducation de l’enfance 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 éducateur/trice de l’enfance 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: Planifier et mettre 
en œuvre l’action pédagogique 
 

20 % 240 

Domaine de compétences 2:  
Accompagner et soutenir des enfants au quoti-
dien 
 

15 % 180 

Domaine de compétence 3:  
Développer sa propre identité professionnelle 
 

15 % 180 

Domaine de compétence 4:  
Documenter et évaluer les processus 
 

10 % 120 

Domaine de compétence 5:  
Travailler dans l’environnement professionnel 
 

15 % 180 

Domaine de compétence 6:  
Développer le champ professionnel 
 

10 % 120 

Domaine de compétence 7:  
Assumer des tâches de leadership 
 

15 %  180 

Total 100% 1200 

 
 
Sans CFC du domaine / en cas d’autre diplôme du degré secondaire II 
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Domaine de formation Pourcentage Heures de formation 

Domaine de compétences 1: Planifier et 
mettre en œuvre l’action pédagogique 
 

20 % 360 

Domaine de compétences 2:  
Accompagner et soutenir des enfants au 
quotidien 
 

20 % 360 

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

15 % 270 

Domaine de compétence 4:  
Documenter et évaluer les processus 
 

10 % 180 

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

15 % 270 

Domaine de compétence 6:  
Développer le champ professionnel 
 

10 % 180 

Domaine de compétence 7:  
Assumer des tâches de leadership 
 

10 %  180 

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. Kindererzieherin HF / dipl. Kindererzieher HF  
 
Français: 
éducatrice de l’enfance diplômée ES / éducateur de l’enfance diplômé ES 
 
Italien: 
educatrice dell’infanzia dipl. SSS / educatore dell’infanzia dipl. SSS 
 
Traduction en anglais des titres professionnels: 
Child Development Worker, 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 «Education de 
l’enfance ES» du 30 septembre 2015 est abrogé. 
 

7.2 Dispositions transitoires 

Procédure de reconnaissance 
Encore à l'étude 
 

7.3 Mise en application 

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


