
 

 

 

 
 

Calendrier détaillé 

 
Projet révision de l‘Ordonnance de la formation initiale 

professionnelle Assistant/e socio-éducatif/ve 
 

Tâches Date Responsabilité 

Phase 2: Ordonnance et plan de formation 

Etape 1: Projet du profil de 
qualification basé sur le profil 
d’activités 

• Profil professionnel 

• Compétences opérationnelles 
• Vérification du profil de qualification 
• Activation du profil de qualification 

 
 
 

 

août 2017 à 
décembre 2018 

 
 
 

SAVOIRSOCIAL et 

CSDQ 
SEFRI 
CSDQ et 
SAVOIRSOCIAL 

Phase 3: Prescriptions sur la formation 

Etape 2: Elaboration du plan de 

formation  
• Domaines de compétences d’action, 

compétences d’action et objectifs de 
performances selon lieu de formation 
(école professionnelle, entreprise, cours 
interentreprises) 

• Annexe 1 : Répertoire des instruments 

afin de promouvoir la qualité 
• Annexe 2 : Mesures d’accompagnement 

pour la sécurité du travail et de la santé 
→ Intégration de toutes les régions 
 linguistiques! 

 

 
 
 
 
 
 
 

janvier à août 
2018 

 

 
Pendant l’élaboration de 
OFPr et plan de 
formation 
3 séances CSDQ 
 
 

SAVOIRSOCIAL 

Etape 3: Elaboration de l’ordonnance 
sur la formation  
• Répartition des leçons: durée des unités 

d’enseignement à l’école professionnelle 

• Cours interentreprises: Organisation, 

répartition, durée 

• Procédure de qualification: type, étendue 

et organisation 

→ Intégration de toutes les régions 

linguistiques! 

SAVOIRSOCIAL 
 
 
 
 
Après clôture d’OFPr  et 
plan de formation 

CSDQ 

Etape 4: Traductions 
Plan de formation (profil de qualification 

y.c.) 
Ordonnance 

août – 

septembre 2018 

 
SAVOIRSOCIAL, SEFRI 

Etape 5: Consultation interne à la 
branche  
Profil de qualification, plan de formation et 
l‘ordonnance sur la formation 
professionnelle 
Participants: 

• Membres de SAVOIRSOCIAL 
• Partenaires choisis 
 
 
Présentation des prescriptions sur la 
formation auprès de la CFSP 
 
Consultation des offices  

 
octobre à  
décembre 2018 
(3 mois) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
SAVOIRSOCIAL 
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Evt. contrôle de la cohérence linguistique 

 
 

Elaboration du concept d’information et de 
formation  
 
Etape 6: Mise au net 
Résumé et consolidation de la prise de 
position issue de l’audition  
 

Mise au net de l’ordonnance sur la 
formation, y compris post-traductions 
Mise au net du plan de formation, y compris 
post-traductions  
 
CSDQ:  

- Séance de mise au net CSDQ  

- Adoption concept I + A  

- Demande à SAVOIRSOCIAL pour le 
dépôt de la demande de ticket 

  

Septembre 

2018 
 
En même temps 

octobre à 
décembre 2018 
 
octobre 2018-
mars 2019 
 
 

janvier-février 
2019 
 
mars-mai 2019 
 

SAVOIRSOCIAL, 

Représentation 
cantonale 
SEFRI 

 
 
 
SAVOIRSOCIAL  
 
 
 

SAVOIRSOCIAL, SEFRI 
 
 
SEFRI 
 
SAVOIRSOCIAL 

 

 
 
CSDQ 

Etape 7: Demande de ticket auprès du 
SEFRI 

• Ordonnance sur la formation 
professionnelle 

• Plan de formation avec profil de 
qualification 

• Concept d’information et de formation 
pour les responsables de la formation 

professionnelle 
→  doit être signé de la présidente de 

SAVOIRSOCIAL 

Octroi du ticket SEFRI 

juillet 2019 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
septembre 2019 

SAVOIRSOCIAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
SEFRI 

 

Phase 4: Audition SEFRI 
 

Etape 8: Audition SEFRI 
Ordonnance de la formation professionnelle, 
plan de formation 

Participants: 
• Départements en charge de la formation 

professionnelle 
• Autres cercles intéressés 

Résumé des prises de position et évaluation 

 
 
 

 
octobre 2019–
janvier 2020 
(3 mois) 
février 2020 

 
 
 

 
SEFRI 
 
 
SEFRI 

Etape 9: Séance de mise au net 
• Séance de mise au net avec CSDQ 
• Mise au net de l’ordonnance de 

formation, y compris post-traductions 
• Mise au net du plan de formation, y 

compris post-traductions 

 
 
mars 2020 

avril 2020 

 
CSDQ 
SEFRI 

 
SAVOIRSOCIAL 

 

Phase 5: Ediction et approbation 
  

Etape 10: Ediction et approbation 

• Circuit CPO (processus interne de la 
Confédération) et Présentation du plan 
de formation signé 

• Ediction de l’ordonnance et adoption du 
plan de formation 

• Publication de l’ordonnance sur la 

formation dans le Recueil officiel du droit 
fédéral (RO) 

• Mise en ligne de l’ordonnance sur la 
formation et du plan de formation dans 
la liste des professions SEFRI dans les 
trois langues nationales 

 

mai-juin 2020 
juillet 2020 
 
21 août 2020 
 
septembre2020 

 
 
 
 
 
 

 

SEFRI 
SAVOIRSOCIAL 
 
SEFRI 
 
SEFRI 

 
SEFRI 
SEFRI 
SAVOIRSOCIAL 
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22-10-2019/kfu 

 

Entrée en vigueur de l’ordonnance sur la 

formation et du plan de formation  

1 janvier 2021 SEFRI 

 
Phase 6: Mise en œuvre 
 

Etape 11:  Travaux de mise en œuvre  
• Elaboration des instruments 

professionnels 
o Manuel de formation 
o Programme de formation pour les cours 

interentreprises 
o Dispositions d’exécution sur la procédure de 

qualification  
o Dispositions d’exécution sur la procédure de 

qualification avec validation des acquis 
o Support didactique 

• Travaux d’exécution et de mise en 

œuvre dans les cantons: 
o Elaboration des programmes scolaires  

• Mise en œuvre des cours 
interentreprises 
o Elaboration de règlements CIE  
o Elaboration d’un programme-cadre  

            → Concertation des cantons 

• Commission suisse pour le 
développement professionnel et la 
qualité 
o Constitution 
o Définition du cahier des charges 
o Définition de l’organisation 

• Information et formation des 
responsables de la formation 
professionnelle 
o Objectifs et compétences: mettre en 

œuvre les plans de formation, 
promouvoir les compétences  

o Vérification et évaluation: 
Développement de procédures de 
qualification 

o Lieux de formation: Sélection, 
Coopération, documentation 
pédagogiques 

o Cours pour experts 

• Validation des acquis 
o Adaptation des instruments de 

validation 

 
À partir du août 
2019 au 
printemps 2021 
 
 

 
 

 
 
 
SAVOIRSOCIAL, 
Office cantonales de la 
formation 

professionnelle,  
Ecoles professionnelles 
 
 
Careum 

 
CSDQ 

 
SAVOIRSOCIAL, 
Cantons 
 
 
 

 
 
 
 
 
SAVOIRSOCIAL /  
Séance CSDQ (prise de 

position sur le 

règlement de la PQ 
avec validation et sur 
les documents de mise 
en œuvre) 

Démarrage de la formation professionnelle 
initiale 

août 2021  


