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Vue d’ensemble des projets actuels 

État : novembre 2021 

 

INTITULÉ  OBJECTIF  DURÉE  ACCOMPAGNEMENT  

EXTERNE  

Direction interne de 

projet 

SAVOIRSOCIAL  

Plateforme de formation et 
d'apprentissage digital.SOCIAL 

(projet partiel A) 

Avec time2learn, toutes les entreprises de formation qui forment des 
apprenti-e-s dans le cadre des bases révisées ont accès a une 

plateforme de formation. Elle explique et accompagne le processus 
de formation étape par étape. En outre, tous les outils de formation 

(y compris le manuel) sont intégrés à la plateforme. SAVOIRSOCIAL 

recommande à toutes les entreprises de travailler avec time2learn. 

2020-2022 Eduxept, Swiss 

Learning Hub 

 

digital.SOCIAL (projet partiel B) Ce projet vise à développer l'enseignement et l'apprentissage 

numériques sur une plateforme. La définition concrète des objectifs 
fait partie du projet. En même temps, il convient de mener une 

discussion sur l'enseignement et l'apprentissage numériques, et donc 
sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la formation dans le 

domaine social. 

2021-2023 Eduxept Charlotte Reinhard 

Projet de développement de 
profession dans le domaine de 

l’encouragement précoce 

On va développer un examen professionnel (ou un autre diplôme de 
niveau tertiaire) dans le domaine de l’encouragement précoce (offres 

à bas seuil comme groupes de jeu, lieux de rencontre enfants-
parents, etc.) et un réseau va être construit avec les organisations 

partenaires. 

2022- env. 

2025 

Tbd Cécile Annen 

Renforcement de la maturité 

professionnelle 

Il faut que davantage d’apprenti-e-s assistant-e-s socio-éducatifs-

ves fassent une maturité professionnelle. Les conditions pour cela 

sont mises en lumière, analysées et, le cas échéant, traitées 

2021-tbd - Ursula Zweifel 

Programme d’échanges Movetia ASE 

/ structure de coordination pour 
collaboration (inter-)nationale dans 

le domaine de la formation 
professionnelle dans le domaine 

social 

SAVOIRSOCIAL développe une structure de coordination dans le 

domaine de la collaboration (inter-)nationale pour la formation 
professionnelle dans le domaine social. Cela inclut un programme 

d’échanges et de mobilité pour les apprenti-e-s, les personnes 
nouvellement formées et/ou les responsables de formations 

professionnelle assistant-e socio-éducatif/-ve. SAVOIRSOCIAL 

bénéficie pour cela du soutien de Movetia. 

Été 2020-

2022 et plus 

tard 

Movetia Charlotte Reinhard 

Création d’une plateforme 

d’information en ligne sur les 

professions du social 

Une plateforme est créée pour fournir des informations actuelles et 

attrayantes sur les formations dans le domaine social aux personnes 

intéressées par les professions de ce domaine. 

2021-2023 tbd Stephanie Zemp 
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SAVOIRSOCIAL participe en outre aux projets suivants: 

INTITULÉ  OBJECTIF  DURÉE  LEAD  RESPONSABLE de PROJET 

chez SAVOIRSOCIAL  

Projet analyse du champ 

professionnel activation dans la vie 

quotidienne – thérapie d’activation 

Une analyse du champ professionnel dans le domaine activation 

dans la vie quotidienne – thérapie d’activation est effectuée afin de 
servir de base à l’examen et à la révision du plan d’études cadre 

pour la filière ES Activation. 

2019-2021 OdASanté Ursula Zweifel 

(groupe de travail) 

Campagne d’image pour renforcer les 
diplômes de formation au niveau 

tertiaire dans les soins de longue 

durée 

Par une campagne d’image, il convient de motiver les potentiels 
spécialistes en soins et en accompagnement à se décider pour une 

formation au niveau tertiaire dans les soins de longue durée, à les 
informer de possibilités de carrière et lutter contre des préjugés 

éventuels.  

2017-2023 CURAVIVA 
Suisse et 

d’autres 

Stephanie Zemp (groupe 

d’accompagnement)  

Procédure de reconnaissance ES Parvenir à une procédure de reconnaissance coordonnée pour les 

filières révisées aux Ecoles supérieures. 

2020-2022 SEFRI Charlotte Reinhard  

 


