
 

 

 

 
PROJETS ACTUELS  

Etat:21.08.2017 

 No  INTITULÉ  OBJECTIF  DURÉE  ACCOMPAGNEMENT  
EXTERNE  

Direction 
interne de 
projet 
SAVOIRSOCIAL  

1  Etude sur les parcours de formation 
et professionnels de différents 
groupes prof. du travail social dans 
des champs choisis du domaine 
social, ainsi que ceux des personnes 
quittant la profession.  

Les conclusions tirées des parcours de formation et professionnels de 
différents groupes prof. du travail social ainsi que des personnes qui 
quittent la profession sont utiles pour le développement des métiers 
du social existants. Au centre, il y a la question de savoir quels 
facteurs influencent l’entrée, le maintien ainsi que la sortie du 
domaine social, et quel rôle jouent les conditions de formation et de 
formation continue.  

août 2016-  
septembre 
2019  

IFFP  
Institut fédéral des 
hautes études en 
formation 
professionnelle  

Katrin Fuhrer  

2  Révision bases de formation 
assistant-e socio-éducatif/-ve  

L’ordonnance sur la formation et le plan de formation de la formation 
sur trois ans d’ASE sont totalement révisés (approbation par le 
SEFRI nécessaire) et les outils de mise en oeuvre nécessaires sont 
développés.  

mai 2016 –  
août 2019  

ECTAVEO Zurich  Katrin Fuhrer  

3  Clarification du besoin de 
qualification dans le domaine « 
promotion précoce et promotion de 

la langue »  

La question du besoin de qualification dans le domaine « promotion 
précoce et promotion de la langue » est clarifiée et (si nécessaire) 
des stratégies pour couvrir le besoin de qualification sont décrites.  

mars 2016 – 
mars 2018  

Büro Bass, Berne  Fränzi Zimmerli  

4 Analyse de champ professionnel et 
du besoin dans le domaine de 
l’intégration au travail (phase de 
projet 3)  

Les bases de décision pour le développement du paysage de la 
formation professionnelle dans le champ professionnel de 
l’intégration au travail sont élaborées et les décisions nécessaires 
sont prises par les organisations/associations concernées.  

2015 - 2017  ECTAVEO  
Zurich  

Karin Fehr / 
Fränzi Zimmerli  

5 Grande révision PEC ES dans 
domaine social  

Les PEC «Education de l’enfance ES», «Education sociale ES» et 
«Maître-sse socioprofessionnel-le ES» sont révisés avec prise en 
compte du PEC entré en vigueur récemment «Animation 
communautaire ES» (approbation par le SEFRI nécessaire).  

avril 2016 –  
printemps 
2020  

Büro für 
Bildungsfragen  
Thalwil  

Fränzi Zimmerli  

6 Marketing de profession  Le nouveau concept de communication avec une priorité accordée au 
marketing de profession va être mis en œuvre graduellement 
(nouveau site web, nouveaux flyers, films d’information, presence 
aux SwissSkills 2018) 

2016-2018  Artischock.net 
Agence de 
communication  
Zurich  

Stephanie Zemp 
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SAVOIRSOCIAL participe en outre aux projets suivants: 
 

No  INTITULÉ  OBJECTIF  DURÉE  LEAD  RESPONSABLE 
de PROJET chez 
SAVOIRSOCIAL  

A  Profil de compétence soins  Dans le cadre du projet, des diplômes sont créés pour différentes 
professions de la santé et du social dans la formation professionnelle 
supérieure.  
SAVOIRSOCIAL participe aux groupes suivants pour le 
développement des professions qui se trouvent à l’interface entre 
soins et accompagnement, ou à l’interface entre domaine de la santé 
et domaine social. Ce sont:  
- EP et EPS Soins en psychiatrie  
- EPS Conseil aux mères et aux pères  
- EPS Gériatrie et gérontopsychiatrie  
SAVOIRSOCIAL participe en outre avec voix consultative au groupe 
de pilotage.  
SAVOIRSOCIAL vise là où c’est judicieux une coresponsabilité pour 
ces professions.  

2015 - 2017  ODASANTE  Karin Fehr / Fränzi 
Zimmerli  

B  Révision examen professionnel 
Spécialiste de la migration  

Le règlement d’examen et les directives de l’EP sont révisés 
conformément aux conditions qui ont changé dans le domaine de 
l’asile.  
SAVOIRSOCIAL vise une coresponsabilité pour cette profession.  

2016-2018  Secrétariat d'Etat aux 
migrations SEM  

Fränzi Zimmerli 
(groupe de suivi)  

C Développement d’une procédure pour 
prise en compte des acquis pour 
filières ES dans le domaine social 

Une procédure standardisée et utilisable au plan national est 
développée pour la prise en compte des acquis (LFPr 9 al. 2). Quand 
elle sera prête, il conviendra de lancer un projet pilote, qui sera 
ensuite évalué. 

2017 – 2018  SPAS, Plate-forme des 
formations dans le 
domaine social. 

Katrin Fuhrer 
(groupe de suivi) 

D Recrutement de personnel grâce à 
une campagne d’image 

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.  

2017-2018 CURAVIVA Suisse Stephanie Zemp 
(groupe de 
pilotage)  

 
 


