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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 sociale 
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 l’éducation sociale ont été précisées et se distinguent claire-
ment 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 éducation sociale 

2.1 Domaine de travail et contexte 

Où les professionnels 
travaillent-ils ?  

 

Les éducateurs/-trices sociaux/sociales dipl. ES accompagnent 
et soutiennent des personnes de tous âges tributaires d’un sou-
tien pour la gestion et l’organisation de leur vie quotidienne et de 
leur temps libre pour des raisons physiques, psychiques, cogni-
tives ou sociales. Pour cela, elles/ils sont guidé-e-s par le poten-
tiel des personnes qu’elles/ils accompagnent, et encouragent 
leurs capacités et ressources individuelles. 
 

 En règle générale, les employeurs sont des organisations ou 
institutions publiques ou privées à but non lucratif du domaine 
social ou de la santé, de la formation ou de l’exécution des 
peines. 
Dans le cadre de l’assistance, les donneurs d’ordre ou les em-
ployeurs directs peuvent être des bénéficiaires. 
 

 Les éducateurs/-trices sociaux/sociales dipl. ES travaillent dans 
des établissements sociaux stationnaires, semi-stationnaires et 
ambulatoires comme par exemple dans des institutions pour 
personnes en situation de handicap, psychiques et/ou sociaux, 
dans des organisations de la protection de l’enfance et de la jeu-
nesse, dans des offres d’insertion sociale et/ou professionnelle 
ou dans des institutions pour l’exécution des peines et mesures. 
Elles/ils travaillent également à la demande (par ex. accompa-
gnement familial sociopédagogique, services d’assistance).  
 

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

Les bénéficiaires sont des personnes de tous âges, dont 
l’organisation autonome du quotidien ou de la vie et l’intégration 
sociale sont rendues difficiles, mises en danger ou empêchées.  
Les interlocuteurs sont en outre les proches et personnes de 
référence des bénéficiaires ainsi que d’autres professionnels et 
organismes spécialisés avec lesquels elles/ils collaborent en 
réseaux interdisciplinaires. Les professionnels et organismes 
spécialisés faisant partie des réseaux sont issus de domaines 
d’activités avoisinants (par ex. pédagogie curative, psychologie, 
accompagnement socioprofessionnel etc.) et d’autres domaines 
apparentés (par ex. école, conseil et thérapie, psychiatrie, soin et 
réadaptation, travail etc.). 
 

 Une collaboration s’effectue également avec les instances com-
pétentes comme les services sociaux, les autorités scolaires, les 
services en charge de la gestion de l’assurance sociale, par ex. 
de l’AI, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, la 
justice et la police. 
 

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

La mission centrale de l’éducation sociale est 
l’accompagnement, l’activation et l’encouragement profession-
nels de bénéficiaires dont l’organisation autonome de la vie et de 
la participation à la vie sociale sont rendues difficiles, mises en 
danger ou empêchées. L’éducation sociale vise d’une part à ac-
compagner les bénéficiaires dans la maîtrise du quotidien et des 
loisirs et à les encourager à prendre des décisions autonomes 
ainsi qu’à représenter leurs intérêts si possible elles-mêmes/eux-
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mêmes; de l’autre, à alléger l’environnement social grâce à des 
structures de soutien, de complément ou de remplacement. 
 
Le travail avec des personnes en situation particulière et devant 
faire face à d’énormes défis dans leur quotidien pose de grandes 
exigences quant à la compétence relationnelle et la capacité des 
éducateurs/-trices sociaux/sociales dipl. ES à accompagner au-
trui. Les questions de délimitation, de proximité et de distance 
ainsi que d’actions déontologiques réfléchies sont des enjeux 
permanents. L’éducation sociale travaille sur les questions de 
genre, d’interculturalité et toutes les questions et problèmes ac-
tuels, sociaux ou sociopolitiques.  
 
Les éducateurs/-trices sociaux/sociales dipl. ES travaillent de 
plus en plus comme les médiatrices et médiateurs de diverses 
mesures individuelles et assument en cela des tâches de Case 
Management et de coordination du système. En ce sens, les 
tâches supplémentaires (travail indirect), comme par exemple 
l’aménagement de ressources de l’espace social (création de 
contextes favorables), le travail de prévention et la mise en ré-
seau des offres vont à l’avenir gagner en importance. 
 

Processus de travail / 
principales compétences 
opérationnelles 

Les éducateurs/-trices sociaux/sociales dipl. ES 

- analysent le milieu de vie et les besoins en développement, 

soutien et accompagnement des bénéficiaires 

- développent des objectifs et des mesures de manière parti-

cipative et planifient des processus d’accompagnement et de 

soutien  

- soutiennent les bénéficiaires en fonction de leurs besoins 

dans le quotidien et encouragent la participation à la vie so-

ciale 

- mettent en place et aménagent des relations profession-

nelles avec la/le bénéficiaire, avec son environnement et son 

réseau d’accompagnement 

- travaillent en étroite collaboration avec les proches et les 

personnes de référence ainsi qu’avec l’environnement social 

- élaborent des collectifs 

- développent leur propre identité professionnelle 

- réfléchissent sur les processus d’accompagnement, les do-

cumentent et les évaluent   

- travaillent en étroite collaboration avec une équipe / un ré-

seau interdisciplinaire et coopèrent avec d’autres profes-

sionnels et organismes spécialisés 

- tiennent compte de l’environnement sociopolitique, dévelop-

pent des concepts et défendent des intérêts 
 

Quelles sont les condi-
tions cadres du domaine 
d’activité? 
 
Quelles perspectives de 
développement se profi-
lent dans le domaine 

Le travail en pédagogie sociale implique également une action 
sociopolitique. Sur la base des valeurs de justice sociale et 
d’égalité de tous les êtres humains ainsi qu’en prenant en 
compte l’intégration en tant qu’élément de l’action profession-
nelle, les éducateurs/-trices sociaux/sociales dipl. ES s’engagent 
pour venir à bout des injustices et des dysfonctionnements. 
L’environnement social, culturel et économique de l’activité so-
ciopédagogique est dominé par des conditions cadres contradic-
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d’activité? 

 

toires et des ressources limitées. 
D’une part, la personne concernée et son environnement social 
sont au centre du travail en pédagogie sociale. L’objectif est de 
permettre à cette personne d’avoir une qualité de vie optimale et 
de lui permettre de participer à la vie sociale. L’éducation sociale 
peut donc également signifier adopter des positions inconfor-
tables, tant dans le travail avec les personnes socialement défa-
vorisées ou exclues, qu’en influençant ou en inversant les pro-
cessus d’exclusion sociale. 
D’autre part, l’éducation sociale exerce une mission sociale dans 
la mesure où l’un de ses objectifs reconnus est de (ré) intégrer 
des personnes ou de les préserver de l’exclusion sociale. Cette 
double mission de l’éducation sociale comporte un potentiel de 
conflit très important. 
 
Le cadre du travail sociopédagogique est défini par la politique 
(sociale). Les conventions de prestations avec les pouvoirs pu-
blics (Confédération, cantons et communes) sont la règle. 
 
 
Les revendications d’autodétermination et d’inclusion, basées 
sur les droits fondamentaux, la focalisation sur le soutien dans 
l’espace social et les développements en partie contradictoires 
dans la protection de l’enfant et de l’adulte d’une part et dans 
l'exécution des peines et mesures d’autre part constituent de 
nouveaux enjeux. 
  

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 sociaux/les ES contribuent dans une large 
mesure à la paix et à la cohésion sociale. 
 

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

Le niveau moyen de compétence est le niveau 6 du cadre natio-
nal des certifications (CNC), chaque situation pouvant cepen-
dant avoir une complexité différente. Cependant, les éduca-
teurs/-trices de l’enfance dipl. ES assument constamment une 
responsabilité élevée.  
 
CNC niveau 6 signifie ce qui suit: les éducateurs/-trices so-
ciaux/sociales dipl. ES identifient, analysent et évaluent des 
missions techniques, des problématiques et des processus de 
grande ampleur dans un contexte de travail élargi. La structure 
des exigences se caractérise par sa complexité et des change-
ments perpétuels.» (voir Grille des compétences CNC prof). 
 
Les situations à maîtriser sont en règle générale complexes, 
changent constamment et ne peuvent être envisagées que de 
manière limitée. Une résolution autonome des problèmes est 
attendue, des solutions nouvelles étant également recherchées 
et le développement des méthodes et instruments existants se 
poursuivant. Les éducateurs/-trices sociaux/sociales dipl. ES 
analysent et évaluent les processus et les résultats au moyen de 
critères complexes. Elles/ils assument la pleine responsabilité 
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de leurs décisions et de leurs actions.  
 

Exigences personnelles - Intérêt pour le contact humain 

- Capacité d’empathie prononcée 

- Sens élevé des responsabilités 

- Résistance physique et psychique 

- Disponibilité à l’autoréflexion critique 

- Plaisir au travail en équipe  

- Ouverture à des horaires de travail irréguliers  
 

 
La formation en Ecoles supérieures de pédagogie sociale est généraliste et prépare les éduca-
trices et éducateurs aux domaines d’application les plus variés. Tous les domaines d’application 
et de travail ne sont pas toujours mentionnés dans les descriptions de chaque compétence. Bien 
entendu, les spécificités de chaque domaine d’application sont prises en compte et thématisées 
dans la formation. 
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2.2 Aperçu des compétences opérationnelles 

Domaine de compétence 
 Compétences opé-
rationnelles 

    

 
 

     

Domaine de compétence 1:  
Aménager des processus de 
développement de manière 

socio-pédagogique 

 
1.1 Saisir et analyser 
les contextes de vie 
d’une/d’un bénéficiaire 

1.2 Cerner et analyser 
le besoin de soutien 

1.3 Elaborer des objec-
tifs et des actions et les 
mettre en œuvre 

1.4 Collaborer avec les 
proches et les per-
sonnes de référence 
ainsi qu’avec 
l’environnement social 

  

  
 

 
     

Domaine de compétence 2:  
Accompagner et soutenir au 
quotidien les bénéficiaires 

 2.1 Développer une 
relation avec chaque 
bénéficiaire 

2.2 Créer un environ-
nement tenant compte 
des besoins de 
l’ensemble des acteursn 

2.3 Favoriser l‘inclusion 
et la participation so-
ciale 

2.4 Organiser et gérer le 
collectif 

2.5 Soutenir les bénéfi-
ciaires au quotidien 

 
 

 
     

Domaine de compétence 3:  
Développer sa propre identité 

professionnelle 

 
3.1 Gérer des situations 
changeantes et exi-
geantes 

3.2 Percevoir le rôle 
professionnel et réflé-
chir 

   

 
 

 
     

Domaine de compétence 4:  
Documenter et évaluer les 

processus 
 

4.1 Documenter le quo-
tidien 

4.2 Revoir, repenser et 
évaluer des processus 

   

 
 

 
     

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 

5.3 Développer et entre-
tenir des réseaux 

5.4 Gérer des projets 
5.5 Agir selon les direc-
tives légales 

 
  

     

Domaine de compétence 6:  
Développer le champ profes-

sionnel  

 6.1 Percevoir 
l’environnement social 
et socio-politique 

6.2 Développer et adap-
ter des concepts 

6.3 Représenter les 
intérêts 
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2.2.1 Détail des domaines de compétence et des compétences à acquérir  
 
 

Domaine de compétence 1 : Aménager des processus de développe-
ment de manière socio-pédagogique 
 
Le domaine de compétences 1 comprend la conception socio-pédagogique des processus 
de développement de la personne accompagnée. L’éducatrice sociale / l’éducateur social 
analyse la situation d’une / d’un bénéficiaire et détermine systématiquement le besoin de 
soutien à partir duquel elle / il développe avec les personnes concernées des objectifs et 
mesures. Elle / il établit un planning et conçoit de façon participative les processus de dé-
veloppement de la personne accompagnée. Elle / il évalue régulièrement en commun si les 
objectifs ont été atteints. Elle / il intègre l’environnement social et le système de réfé-
rences de la personne accompagnée dans les processus de développement et organise si 
nécessaire des offres de conseil et de soutien. 
 

1.1  Saisir et analyser les contextes de vie d’une/d’un bénéficiaire 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social prend en considération globa-
lement la situation (cadre de vie, référentiels, collaboration interdisci-
plinaire) d’une / d’un bénéficiaire, évalue sa pertinence du point de 
vue de l’éducation sociale et l’analyse en considérant les différentes 
possibilités d’action.  

I Elle / il se procure des informations pertinentes sur la situation et tout le 
cadre de vie de la / du bénéficiaire en tenant compte des directives et des 
conditions générales organisationnelles. 
 

P Elle / il détermine la démarche et opte pour la méthode d’analyse appro-
priée. Elle / il établit entre autres une planification détaillée et implique les 
personnes qualifiées adéquates. 
 

R Elle / il effectue systématiquement l’analyse de situation prévue selon la 
planification et documente les résultats de cette analyse conformément aux 
directives organisationnelles. Elle / il établit en même temps un lien entre 
ses connaissances sur des diagnostics particuliers et des problèmes so-
ciaux de l’analyse avec le mandat spécifique de son institution. 
 

E Elle / il vérifie si elle / s’il a collecté toutes les informations pertinentes et si 
elles permettaient une analyse complète.  

Ressources 
 

Connaissances : 

- Solide connaissance et utilisation des instruments d’analyse in-

ternes à l’organisation  

 

1.2 Cerner et analyser le besoin de soutien 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social identifie systématiquement le 
besoin de soutien de la / du bénéficiaire, y compris en tenant compte 
de la participation de toutes les personnes pertinentes concernées, 
afin de pouvoir développer à partir de là des objectifs et mesures 
orientés en fonction des besoins. 
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I Elle / il vérifie les analyses précédentes et s’informe du cadre de vie et du 
référentiel de la / du bénéficiaire. Elle / il s’informe sur les personnes con-
cernées et pertinentes, et recueille leurs coordonnées. 
 

P Elle / il décide d’une démarche et établit quelles personnes doivent partici-
per et être impliquées lors de l’évaluation du besoin de soutien. 
 

R Elle / il identifie le besoin de soutien en prenant en compte et en impliquant 
toutes les personnes importantes concernées de manière systématique et 
conformément à la planification en vérifiant l’analyse précédente, en étu-
diant les documents de la / du bénéficiaire et en échangeant professionnel-
lement au sein de l’organisation et/ou de la collaboration interdisciplinaire. 
Elle / il prend note du besoin de soutien. 
 

E Elle / il contrôle si la procédure choisie était efficace et si le besoin 
d’assistance a pu être déterminé et consigné sous une forme participative, 
systématique et compréhensible.  
 

Ressources  

 

1.3 Elaborer des objectifs et des actions et les mettre en œuvre  

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social élabore de façon méthodique 
des objectifs pour et avec la / le bénéficiaire ou des groupes de béné-
ficiaires. Elle / il définit et développe de concert avec les personnes 
concernées des mesures adaptées aux besoins de la / du bénéficiaire 
permettant d’atteindre les objectifs, les consigne et les met en œuvre 
avec elles. 
 

I Elle / il a en mémoire les enseignements tirés de la détermination du be-
soin de soutien. 

P Elle / il décide comment, avec qui et d’ici quelle date il faudra développer 
des objectifs et mesures se rapportant aux processus de prévention, 
d’éducation, d’activation, d’encouragement ou d’encadrement.  
 

R Elle / il développe de façon méthodique et participative les objectifs et me-
sures, de concert avec les personnes concernées. 
Elle / il établit un ordre de priorité dans les mesures se rapportant aux pro-
cessus de prévention, d’éducation, d’activation, d’encouragement ou 
d’encadrement et élabore un calendrier avec des responsabilités définies. 
Elle / il définit les indicateurs qui serviront à contrôler la réalisation des ob-
jectifs, assure la mise en œuvre des mesures définies et les met en place 
de manière participative. Elle / il fixe systématiquement les étapes de mise 
en œuvre. 
 

E Elle / il contrôle si les objectifs et les mesures ont été développés et établis 
de manière participative. Elle / il vérifie si les objectifs ont été définis de 
manière judicieuse, si les mesures choisies en ont découlé. 
Elle / il vérifie si les méthodes et instruments de planification adéquats ont 
été bien choisis et si les mesures ont bien été mises en œuvre de manière 
participative et avec l’accord de toutes les personnes participantes.  
 Elle / il contrôle si la mise en œuvre des mesures a été établie de manière 
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compréhensible et traçable. 
 

Ressources 
 

Connaissances : 

- Solide connaissance et utilisation des instruments et méthodes de 

planification 

 

1.4 Collaborer avec les proches et les personnes de référence ainsi 
qu’avec l’environnement social 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social entretient un partenariat pro-
fessionnel avec les proches, ainsi qu’avec les autres personnes de 
référence de son environnement social. Elle / il identifie les besoins 
des proches de manière impartiale. Elle / il implique les proches et les 
personnes de référence de manière adéquate dans le suivi quotidien. 
Elle / il initie et favorise la communication avec les proches ou les 
personnes de référence. 
Elle / il soutient les proches / personnes de référence dans leurs in-
tentions. 
 

I Il/elle élabore un aperçu de l’environnement social et du contexte de vie 
du/de la bénéficiaire. 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 proches 
et des personnes de référence. Elle / il analyse les différences concernant 
les attentes et les objectifs entre les différents acteurs.  
 
Elle / il connaît le besoi de soutien et de conseil des proches 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 du/de la bé-
néficiaire qui nécessitent une discussion avec les proches ou les per-
sonnes de référence.  
 

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 proches et/ou 
la personne de référence est nécessaire. Le cas échéant, elle sait intégrer 
la/le bénéficiaire dans l’échange.  
 

R Il/elle réfléchit aux informations / données pertinentes des processus 
d’apprentissage et de développement lors d’une discussion avec le/la bé-
néficiaire, ses proches et des spécialistes. Elle ajuste ses propres observa-
tions et participe activement à une évaluation commune. 
 
Elle rédige un rapport de situation complet, objectif, compréhensible, en-
courageant et structuré sur les processus d’encadrement. Elle adapte pour 
cela le contenu, le message et la terminologie au / aux destinataire(s). 
 
Elle prend la responsabilité du contenu du bilan de situation et argumente 
le cas échéant sur les positions prises. 
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E Il/elle contrôle si une évaluation commune des processus d’encadrement a 
été trouvée. Elle vérifie si le rapport du bilan de situation est compréhen-
sible et contient bien toutes les informations/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  

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

- Capacité d’empathie, ouverture d’esprit 

- Respectueuse face aux proches 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.  
 

 
 
 

Domaine de compétence 2: Accompagner et soutenir au quotidien les 
bénéficiaires 
 
Le domaine de compétences 2 couvre le suivi et le soutien au quotidien de la personne 
accompagnée. Les rapports professionnels, confiants et stables avec la / le bénéficiaire en 
constituent les fondements. Elle / il encourage la personne accompagnée à participer 
(dans la mesure du possible) à l’aménagement de l’environnement. Elle / il renforce sa 
personnalité et contribue au maintien et à l’optimisation de ses aptitudes. L’éducatrice 
sociale / l’éducateur social organise les activités quotidiennes en collaboration avec la / le 
bénéficiaire. Elle / il lui permet inclusion et participation à la vie sociale. Elle / il organise et 
gère le collectif.  
 

2.1 Développer une relation avec chaque bénéficiaire 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social noue des relations profes-
sionnelles de manière réfléchie, les entretient de manière ciblée et sait 
les mener à leur terme. Elle / il gère le rapport entre distance et proxi-
mité en toute connaissance de cause et a une conception claire et 
réfléchie de son rôle.  
 

I Elle / il s’informe sur la / le bénéficiaire et sur ses besoins.  

P Elle / il planifie l’approche relationnelle comme un processus actif et cons-
cient dans l’accompagnement de bénéficiaires. Elle / il a en même temps 
conscience des possibilités et limites de son propre rôle. 
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R Elle / il noue des relations professionnelles en toute connaissance de 
cause. Elle / il entretient et développe des relations professionnelles de 
manière active, conçoit le terme des relations professionnelles en toute 
connaissance de cause et réfléchit constamment pour elle-même / lui-
même à son rôle professionnel ainsi qu’au juste équilibre entre distance et 
proximité. En outre, elle / il réfléchit à son rôle professionnel au contact 
d’autres personnes. 
 

E Elle / il contrôle en permanence dans quelle phase se situe la relation pro-
fessionnelle. Elle / il s’assure que la réflexion concernant son rôle profes-
sionnel et le juste équilibre entre distance et proximité a bien eu lieu.  
 

Ressources Connaissances : 

- Solides connaissances sur les théories de l’approche relationnelle 

professionnelle 

- Connaître sa propre personnalité et son univers affectif / sa capaci-

té de réflexion / perception de soi-même et d’autrui 

 

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

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social donne à ses bénéficiaires les 
moyens de concevoir avec elle/lui un environnement et des condi-
tions-cadres – selon leurs capacités et leurs possibilités individuelles 
– aussi larges que possible.   
 

I Elle / il s’informe de l’environnement / l’espace social de ses bénéficiaires 
ainsi que de leurs capacités et possibilités individuelles. Elle / il s’informe 
en outre des conditions-cadres organisationnelles et légales ainsi que sur 
les connaissances spécialisées actuelles. 
 

P Elle / il décide (dans une collaboration la plus large possible) avec les bé-
néficiaires de la manière dont l’environnement et les conditions-cadres 
peuvent être créés, et établit en commun avec eux / elles les étapes de 
l’élaboration. 
 

R Elle / il permet aux bénéficiaires de s’associer autant que possible à 
l’élaboration de l’environnement et des conditions-cadres en tenant compte 
pour cela des connaissances spécialisées actuelles. 
En présence de bénéficiaires qui ne peuvent participer à l’organisation 
dans la mesure du nécessaire, elle / il élabore l’environnement et les condi-
tions-cadres selon leur volonté présumée. 
  

E Elle / il vérifie si l’environnement et les conditions-cadres correspondent 
aux besoins des bénéficiaires et ont été élaborés (conjointement) de façon 
participative. 
 

Ressources 
 

 

 

2.3 Favoriser l‘inclusion et la participation sociale 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social permet à la / au bénéficiaire 
de participer à la vie sociale selon ses désirs et ses besoins.  
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I Elle / il s’informe des désirs et besoins de la / du bénéficiaire en ce qui con-
cerne son inclusion sociale.   
 

P Elle / il planifie la participation de la / du bénéficiaire à la vie sociale selon 
ses désirs, besoins et ressources. Elle / il intègre dans sa planification les 
conditions-cadres, les limites, les risques ainsi que le contexte et 
l’environnement dans sa planification. 
 

R Elle / il permet à la / au bénéficiaire une inclusion sociale réelle.  

E Elle / il vérifie si l’inclusion sociale de la / du bénéficiaire se fait en adéqua-
tion avec ses désirs et besoins. 

Ressources 
 

 

 

2.4 Organiser et gérer le collectif 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social organise des collectifs en 
tenant compte des besoins individuels des bénéficiaires et sur la base 
des conditions-cadres organisationnelles, avec pour objectif de pou-
voir faire participer et impliquer le plus possible la / le bénéficiaire. 
Elle / il laisse alors aussi de la place à l’interaction mutuelle des béné-
ficiaires. 
 

I Elle / il rassemble les informations sur les conditions-cadres et les possibili-
tés existantes ainsi que sur les besoins individuels des bénéficiaires. Elle / 
il s’informe en outre de la situation de départ à partir de laquelle on peut 
organiser et gérer le collectif. 
 

P Sur la base des présentes informations, elle / il décide des méthodes cou-
rantes et planifie l’organisation et la gestion du collectif ainsi que ses objec-
tifs, de manière participative avec les bénéficiaires.  

R Elle / il gère le collectif comme prévu et l’organise selon le déroulement et 
l’évolution de la dynamique de groupe, de manière flexible et orientée vers 
les objectifs. 
 

E Elle / il contrôle si la forme choisie et la méthodologie ont été efficaces, et 
en tire des conclusions en vue de démarches alternatives possibles et/ou 
des prochaines étapes à planifier. Elle / il évalue par ailleurs si l’interaction 
mutuelle des bénéficiaires a été possible. 
 

Ressources 
 

Connaissance  
- Solides connaissances sur les méthodes et les concepts actuels 
d’organisation du collectif 

 

2.5 Soutenir les bénéficiaires au quotidien 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social organise la vie quotidienne 
avec les bénéficiaires et leur permet d’en maîtriser les situations avec 
leurs ressources propres ou complémentaires. Dans le contexte de 
l’ensemble du processus de soutien adapté aux besoins, elle / il prend 
en considération et garantit la sécurité de ses bénéficiaires. 
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I Elle / il s’informe des possibilités d’aménagement du quotidien et des be-
soins et désirs, droits et obligations individuelles des bénéficiaires, ainsi 
que des exigences propres à leur vécu. De plus, elle / il se renseigne sur 
les directives de sécurité internes et externes.  

P Elle / il définit comment et quand elle souhaite impliquer les bénéficiaires et 
les groupes de bénéficiaires dans l’organisation du quotidien.  
Elle / il planifie les possibilités d’apprentissage et d’expérience dans la vie 
quotidienne des bénéficiaires. Elle / il planifie les informations des règles de 
sécurité ainsi que leur mise en œuvre.  
 

R Elle / il organise et structure avec les bénéficiaires des séquences de leur 
quotidien. Elle / il veille en l’occurrence à ce que les bénéficiaires trouvent 
les conditions-cadres favorisant l’autonomie, interagissent les uns avec les 
autres, mettent en œuvre leurs ressources de manière optimale et puissent 
faire de nouvelles expériences. Elle / il tient compte des exigences propres 
au vécu des bénéficiaires et les met en œuvre en fonction des phases de 
leur vie. Dans le contexte du processus de soutien, elle / il prend en 
compte et garantit par ailleurs en permanence leur sécurité.  
 

E Elle / il évalue si l’organisation et la structuration du quotidien ont eu lieu en 
collaboration avec les bénéficiaires et si leurs besoins, droits et obligations 
individuelsont été pris en compte en fonction de leurs conditions de vie.  
Elle / il vérifie si des conditions-cadres favorisant l’autonomie sont réunies 
et si elle / s’il a pris en considération et garanti en permanence la sécurité.  
 

Ressources 
 

Connaissances : 

- Connaissance des droits et obligations des bénéficiaires 

 
 
 

Domaine de compétence 3 : Développer sa propre identité profession-
nelle 
 
Ce domaine de compétences est axé sur l’éducatrice sociale / l’éducateur. Elle / il sait gé-
rer des situations difficiles et changeantes avec professionnalisme. Elle / il prend cons-
cience de son propre rôle professionnel et réfléchit sur son propre comportement.  
 

3.1 Gérer des situations changeantes et exigeantes 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social travaille dans des conditions 
changeantes et/ou difficiles. Elle / il anticipe en prenant des mesures 
appropriées dans des situations difficiles et stressantes (par ex. acci-
dent, conflit, contraintes temporelles) pour les gérer de manière opti-
male et préserver sa propre intégrité psychique et physique. 
 

I Elle / il identifie des situations difficiles et stressantes.  
Elle / il sait évaluer ses propres performances ainsi que les ressources dis-
ponibles et connaît sa propre marge de manœuvre. 
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P Elle / il sait apprécier la situation et déceler quand il y a nécessité d’agir.  
Elle / il planifie des mesures complémentaires ou de soutien aussi bien à 
titre préventif que pour être en mesure de gérer des situations stressantes. 
Elle / il se renseigne pour savoir si elle / s’il recevra du soutien au sein de 
l’équipe ou en dehors de l’équipe ou de l’organisation, dans le cas d’une 
situation stressante pour elle / lui.  
 

R Le cas échéant, elle / il se renseigne à l’avance sur l’existence de mesures 
bénéfiques pour la santé. 
Elle / il 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 
stressantes. 
Elle / il sollicite éventuellement du soutien. 
 

E Elle / il évalue l’efficacité des mesures mises en œuvre et en tire des con-
séquences. 

Ressources 
 

- Résistance psychique 

- Promotion de la santé en entreprise  

- Ergonomie du travail  

- Prévention et gestion du stress 

- Capacité de déléguer  

- Esprit de coopération 

- Gestion des conflits  

- Empathie 

- Premiers secours 

- Capacité de réflexion 

- Règles de l’institution (intégrité physique et psychique) 
Elle / il est sensibilisé/e aux tensions qui peuvent apparaître et est cons-
cient/e de ses propres limites et possibilités. 

 

3.2 Percevoir le rôle professionnel et réfléchir  

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social s’oriente sur sa propre fonc-
tion et sur la mission de l’institution. 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. 
 

I Elle / il a conscience de ses propres tâches et des attentes liées à son rôle. 
Elle / il identifie les possibilités et limites de sa fonction. 
 

P 
 

Elle / il réfléchit sur sa propre fonction, son attitude, son comportement, ses 
possibilités et limites. Elle / il les ajuste en fonction de son mandat institu-
tionnel. 

R Dans le champ de tension entre différentes attentes et sa propre définition 
du rôle, elle / il agit en conformité avec sa mission.  
 
Si elle / s’il a identifié des limites, des conflits de rôle ou des attentes de 
rôles impropres, elle / il les signale clairement. Elle / il négocie des rôles et 
les interprète selon la situation.  
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E Elle / il réfléchit sur son propre comportement ainsi que sur l’influence 
qu’elle / il exerce sur les personnes à accompagnerà titre individuel et dans 
l’intérêt de l’équipe. 
Elle / il contrôle son propre professionnalisme par rapport à la clarté des 
mandats et des rôles. 
 

Ressources 
 

- Théorie des rôles 

- Capacité de réflexion 

- Compétences personnelles et sociales, connaissance de soi 

- Description des postes ou des tâches 

- Principes déontologiques 

- Code déontologique 

- Instruments relatifs aux droits de l’homme 

- Charte de l’institution 

- Prise de décision éthique 

- Capacité de raisonnement stratégique 

- Esprit d’analyse 

- Capacité de jugement 

- Connaissances sur d’autres possibilités d’action 

- Capacité d’innovation : initier et mettre en œuvre des changements 

- Créativité 

- Direction 

- Flexibilité 

- Esprit ouvert à la nouveauté, motivation 

- Faculté d’autoréflexion 

- Prendre des initiatives et le montrer 

- Volonté d’apprendre 

- Réflexion personnelle 

- Disposition à fournir une prestation compétente 

 
 
 

Domaine de compétence 4 : Documenter et évaluer les processus 
 
Ce domaine de compétences porte sur la documentation et l’évaluation des processus. 
L’éducatrice sociale / l’éducateur social communautaire assure le suivi des processus, 
réfléchit sur ses actions et évalue les processus. Elle / il veille à une documentation sys-
tématique et intelligible. 
 

4.1 Documenter le quotidien 
 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social documente les processus sys-
tématiquement et de manière compréhensible ainsi que d’après les 
dispositions légales et/ou les directives organisationnelles. La docu-
mentation sert aux bénéficiaires, à leurs systèmes de référence et aux 
donneurs / donneuses d’ordre, en tant que source d’information com-
préhensible qui donne des renseignements sur les étapes suivies 
dans le processus. 

 

I Elle / il identifie les contenus à documenter.  



 
 

bfb Büro für Bildungsfragen AG – ébauche PEC éducation sociale / 1.12.2018  
 

17 

P Elle planifie la documentation du travail quotidien et s’assure que tous les 
formulaires et documents nécessaires sont disponibles.  

R Elle / il documente de manière systématique et compréhensible les activités 
quotidiennes.  

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 : 

- Connaissances des dispositions légales (loi sur la protection des 

données, etc.) et les directives organisationnelles. 

- Bonnes connaissances en informatique 

- Prendre en charge, actualiser et gèrer le dossier des bénéficiaires 

- Connaissances et respect des règlements concernant la documenta-

tion des médicaments et prestations médicales de soins. 

 

4.2 Revoir, repenser et évaluer des processus  

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social évalue 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 partir du suivi systématique 
et de la réflexion sur les processus, elle / il extrapole les étapes sui-
vantes. 

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.  

R Elle / il effectue, personnellement, avec les personnes participantes ou en 
équipe, le suivi, la réflexion et l’évaluation selon la définition préalable, con-
signe 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 
 

Connaissances 

- Connaissance des processus internes 

- Connaissance fondamentale de la gestion des processus 

- Connaissance approfondie des méthodes d’évaluation 
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Domaine de compétence 5 : Travailler dans l’environnement profes-
sionnel 
 
L’éducatrice sociale / l’éducateur social évolue constamment dans ou avec un environne-
ment professionnel. Elle / il entretient son propre réseau et communique / coopère au sein 
de l’équipe ou avec d’autres professionnels-le-s / services spécialisés de manière adaptée 
à la situation et au / à la destinataire. Elle / il dirige des projets. Elle / il agit selon les direc-
tives légales. 
 

5.1 Collaborer en équipe et coopérer 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social travaille de manière construc-
tive en équipe dans le but de s’acquitter au mieux de sa mission. Elle / 
il applique des méthodes qui encouragent l’esprit d’équipe.   

I Dans le cadre de son travail en équipe, elle / il prend conscience des pro-
cessus d’équipe et de son propre rôle.  

P Elle / il évalue sa propre contribution à un travail d’équipe fructueux. Res-
ponsable des réunions, elle / il en planifie le déroulement.   

R Elle / il évolue de manière constructive et coopérative dans l’équipe, sur la 
base d’une conception des tâches commune et partagée.  
Responsable des réunions, elle / il en assure l’animation.  

E Elle / il vérifie en permanence si ses propres contributions sont adaptées à 
son rôle et efficaces.  
Elle / il réfléchit sur l’efficacité de sa gestion des réunions.  

Ressources 
 

Connaissances 

- Méthodes de développement de l’équipe (dynamiques d’équipe, 

conflits, prise de décision en équipe etc.) 

- Théories de la communication 

 

5.2 Coopérer avec d’autres intervenants et services spécialisés 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social travaille de manière efficace 
avec d’autres professionnels internes et externes à l’organisation ; 
elle / il s’organise et coopère dans le but d’accomplir sa mission. 

I Elle / il 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 pren-
dre en compte pour une collaboration professionnelle en faveur des bénéfi-
ciaires.  

P Elle / il décide avec l’équipe des personnes et organes qualifiés qui doivent 
être impliqués. Elle / il planifie la participation interdisciplinaire en vue d’une 
coopération optimale. 

R Elle / il apporte sa propre contribution dans la collaboration avec d’autres 
personnes qualifiées. Elle / il participe activement et accueille les contribu-
tions des autres personnes qualifiées.  
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E Elle / il se demande si la participation interdisciplinaire a été bénéfique pour 
la mission, si elle / s’il a pu s’investir conformément à son rôle profession-
nel et intégrer à leur juste valeur les contributions d’autres professionnels.  

Ressources 
 

Connaissances 

- Connaissance de la participation interdisciplinaire 

- Gestion de dossiers 

- Connaissance de professions analogues et de leur mission 

 

5.3 Développer et entretenir des réseaux  
 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social a conscience de l’importance 
et des avantages d’un réseau personnel et / ou professionnel. Il / elle 
le construit au travers des échanges avec d’autres personnes et or-
ganes qualifiés et l’entretient.  

I Elle / il réfléchit à l’aspect de son réseau professionnel. Elle / il s’informe sur 
les autres personnes, organes et organisations qualifiés dans son environ-
nement professionnel et examine comment elle pourrait entrer en contact 
avec eux dans la perspective d’étendre son propre réseau. Elle / il s’informe 
par ex. sur les réseaux et cercles déjà existants qui seraient utiles au déve-
loppement de son réseau et examine comment il peut être entretenu une 
fois mis en place. 
 

P Elle / il planifie l’établissement et l’entretien des contacts avec des per-
sonnes qualifiées d’autres professions, organes qualifiés et organisations 
de son environnement professionnel. Elle / il planifie par exemple la partici-
pation à des réseaux ou cercles existants, décide d’une démarche qui lui 
convient. 

R Elle / il se construit un réseau en toute connaissance de cause et de ma-
nière ciblée, et l’entretient ensuite. Elle / il identifie son propre domaine de 
compétences et utilise le soutien du réseau au profit de sa propre activité 
ou de ses bénéficiaires. 

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 
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5.4 Gérer des projets 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social dirige des projets ou y coo-
père conformément au mandat. En tant que chef/fe du projet, elle / il 
en assume la responsabilité technique et coordonne le projet selon un 
schéma et un mode de communication clairs. Ce faisant, elle / il asso-
cie 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 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 / membres du groupe de travail disponibles ainsi que sur les 
ressources affectées au projet.  
 
Si elle / s’il collabore à un projet, elle / il clarifie son rôle et les ressources 
dont elle / il dispose. 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 elle / s’il collabore à un projet, elle / il planifie les ressources dont elle a 
besoin. Dans le cadre de son mandat, elle / il soutient la démarche de pla-
nification du point de vue du contenu et de la forme, contribue proactive-
ment au projet et réfléchit de sa propre initiative à la manière dont elle / il 
peut soutenir au mieux la réalisation des objectifs. 
 

R Elle / il dirige le projet conformément aux plans. Elle / il en examine réguliè-
rement 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. 
 
Si elle / s’il collabore à un projet, elle / il fait valoir son savoir-faire et exé-
cute 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 com-
munication 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 corrections sur le plan organisationnel et conceptuel et en assume 
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-
jet et en tire les conclusions qui s’imposent pour la suite.  
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Ressources 
 

- Principes de la méthodologie du projet 

- Communication 

 

5.5 Agir selon les directives légales 

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social respecte les dispositions lé-
gales dans l’accomplissement de sa mission.  

I Elle / il reconnaît selon la situation les directives légales pertinentes.  

P A partir des directives légales, elle / il extrapole des démarches appro-
priées.  

R Elle / il agit conformément aux directives légales. 

E Elle / il réfléchit au respect des directives légales.  

Ressources 
 

Connaissances 

- Systématique de la loi en Suisse 

- Connaissance des bases juridiques pertinentes 

- (- Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant 

- Loi sur l'égalité pour les personnes handicapées 

- Loi sur la protection des données 

- Droit de responsabilité 

- Loi sur la santé 

- Loi sur les institutions sociales 

- Code pénal suisse 

- Code civil suisse 

- Droit du travail 

- Conventions internationales 

- etc. 
 

 
 
 

Domaine de compétence 6 : Développer le champ professionnel 
 
Le domaine de compétences 6 se rapporte à l’optimisation du champ professionnel. 
L’éducatrice sociale / l’éducateur social prend conscience de l’environnement social et 
socio-politique, identifie des développements et des tendances pour développer ou mettre 
à jour le contenu des concepts. Elle / il défend les intérêts du 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 Percevoir l’environnement social et socio-politique  

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social prend conscience de son en-
vironnement social et socio-politique, identifie à l’aide d’une analyse 
systématique les problèmes et zones de tension dans son propre 
champ professionnel et définit les actions requises. 
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I Elle / il recueille de manière ciblée pour son champ professionnel des in-
formations sur le milieu social et socio-politique ainsi que sur les situations 
en rapport avec le champ professionnel. Elle / il identifie certains problèmes 
et zones de tension de la société et de la politique ainsi que des ressources 
et des opportunités de formation continue pour son propre champ profes-
sionnel. 
 

P Elle / il détermine quels problèmes, informations et zones de tension sont 
importants pour son propre champ professionnel et élabore des questions 
directrices adéquates.  

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

E Elle / il vérifie si les possibles étapes et mesures sociales et socio-
politiques documentées sont pertinentes pour le champ professionnel. 

Ressources 
 

Connaissances : 

- Connaissance et application de méthodes d’analyse 

- Connaissance de l’environnement social et socio-politique 

 

6.2 Développer et adapter des concepts  

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social 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. 
 

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.  
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Ressources 
 

Connaissances : 

- Connaissance des concepts déjà mis en place dans son propre 

champ professionnel 

- Principes de la conceptualisation 

 

6.3 Représenter les intérêts  

Situation L’éducatrice sociale / l’éducateur social défend les intérêts de son 
propre domaine ainsi que ceux des personnes à soutenir, en adoptant 
une ligne claire et en respectant une forme de communication adaptée 
aux destinataires.  
 

I Elle / il 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 / il s’informe des ressources, possibilités et limites de la représentation 
des intérêts.  
 

P Elle / il décrit les intérêts et les objectifs de son propre domaine ainsi que 
les besoins de la ou des personnes à soutenir. Elle / il décide des intérêts, 
objectifs et besoins qu’elle / il peut défendre. Elle / il définit des objectifs 
pour les intérêts et besoins, et détermine comment elle / il entend les dé-
fendre. 

R Elle / il soumet les intérêts, objectifs et besoins identifiés à des négocia-
tions ou discussions et les défend en adoptant une ligne claire et en res-
pectant une forme de communication adaptée aux destinataires. 
 

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

Ressources 
 

- Adapter le message à son destinataire 
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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 sociale. 
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Les conditions suivantes doivent être remplies: 

a) un diplôme ES Éducation de l’enfance ou Maîtrise socio-professionnelle ou en Animation 
communautaire ou un diplôme équivalent; et 

b) une activité professionnelle encadrée par une/un formateur/formatrice en pratique profes-
sionnelle en éducation sociale d’au moins 1200 heures selon les modalités de la forma-
tion 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 sociale sont en règle générale proposées sous forme sco-
laire 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. 
 

  



 
 

bfb Büro für Bildungsfragen AG – ébauche PEC éducation sociale / 1.12.2018  
 

28 

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 éducatrice sociale diplômée ES / éducateur social diplômé ES ou diplôme recon-
nu 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 forma-
tion 
 

Domaine de compétences 1 Aménager des proces-
sus de développement de manière socio-
pédagogique  

30 % 360 

Domaine de compétences 2 Accompagner et soute-
nir au quotidien les bénéficiaires 

25 % 300 

Domaine de compétences 3 Développer sa propre 
identité professionnelle 

10 % 120 

Domaine de compétences 4 Documenter et évaluer 
les processus 

10 % 120 

Domaine de compétences 5 Travailler dans 
l’environnement professionnel 

15 % 180 

Domaine de compétences 6 Développer le champ 
professionnel 

10 %  120 

Total 100% 1200 

 
Sans CFC du domaine / en cas d’autre diplôme du degré secondaire II 
 

Domaine de formation Pourcentage Heures de forma-
tion 
 

Domaine de compétences 1 Aménager des proces-
sus de développement de manière socio-
pédagogique  

30 % 540 

Domaine de compétences 2 Accompagner et soute-
nir au quotidien les bénéficiaires 

25 % 450 
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Domaine de compétences 3 Développer sa propre 
identité professionnelle 

10 % 180 

Domaine de compétences 4 Documenter et évaluer 
les processus 

10 % 180 

Domaine de compétences 5 Travailler dans 
l’environnement professionnel 

15 % 270 

Domaine de compétences 6 Développer le champ 
professionnel 

10 %  180 

Total 100% 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. Sozialpädagogin HF / dipl. Sozialpädagoge HF  
 
Français: 
éducatrice sociale diplômée ES / éducateur social diplômé ES 
 
Italien: 
educatrice sociale dipl. SSS / educatore sociale dipl. SSS 
 
Traduction en anglais des titres professionnels: 
Social 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 «éducation sociale 
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. 



 
 

bfb Büro für Bildungsfragen AG – ébauche PEC éducation sociale / 1.12.2018  
 

36 

 

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. 
 
 


