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Olten, janvier 2018 

 

 
Projet Analyse du champ professionnel et des besoins de l’intégration 

professionnelle : décision importante concernant l'adaptation du paysage 

de la formation professionnelle dans le domaine de l'intégration 

professionnelle 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

En décembre 2017, les trois comités directeurs de SAVOIRSOCIAL, de l'Association 

suisse Arbeitsagogik (EPS AA) et de la Plate-forme suisse des formations dans le 

domaine social SPAS ont donné leur feu vert à l'élaboration d'un nouveau 

programme de formation professionnelle, niveau examen professionnel, pour les 

domaines « accompagnement socioprofessionnel (Arbeitsagogik) » et « job 

coaching ». Ils ont par là-même suivi les recommandations du groupe du projet et 

de ses délégations. L’élaboration des deux profils de qualification 

« accompagnement socioprofessionnel (Arbeitsagogik) » et « job coaching » 

permettra de déterminer si un examen professionnel avec deux orientations ou 

deux examens professionnels distincts s’imposent.  

 

L'introduction de ce programme supplémentaire de formation professionnelle dans 

le domaine de l'intégration professionnelle entraînera, à moyen terme, la 

dissolution de l'examen professionnel supérieur d'accompagnement 

socioprofessionnel (Arbeitsagogik). A cet égard, une formation professionnelle de 

« maître-sse socioprofessionnel-le diplômé-e ES » pourrait éventuellement 

constituer une alternative à l'examen professionnel. En Suisse romande, cette 

formation offerte depuis longtemps rencontre beaucoup de succès. Dans le cadre 

du projet « Révision des plans d'études cadres ES dans le domaine social », 

SAVOIRSOCIAL et SPAS se chargent actuellement de réviser le plan d’études 

cadres correspondant. Pour les institutions de Suisse allemande, ce plan d’études 

cadres répondra ainsi encore mieux à leurs besoins concernant le domaine de 

l'intégration professionnelle. A moyen terme, ces adaptations permettront d'établir 

en Suisse un système de formation uniforme dans le domaine de l'intégration 

professionnelle. 

 

La planification de l’élaboration du règlement d'examen et des directives du 

nouveau programme de formation professionnelle sera lancée dans les plus brefs 

délais 

SAVOIRSOCIAL et ECTAVEO planifient les travaux de préparation du/des 

règlement-s d'examen et des directives du nouveau programme de formation 

professionnelle. SAVOIRSOCIAL se chargera de publier le calendrier des travaux 
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sur son site web dès que l’organisation et la planification du projet auront été 

mises en place. Il est prévu de procéder à d'autres consultations internes au sein 

de la branche concernant le-s règlement-s d'examen et la/les directive-s 

mentionnés ainsi que sur la révision des plans d’études cadres ES dans le domaine 

social. Tous les membres et organisations partenaires sélectionnées auront ainsi 

une nouvelle fois l’occasion de prendre position sur les bases de formation 

professionnelle avant leur mise en vigueur. 

 

Lors de l'élaboration du nouveau programme de formation professionnelle 

« accompagnement socioprofessionnel (Arbeitsagogik) » et « job coaching », il 

convient de tenir compte des aspects particuliers 

Le groupe du projet et les délégations de SAVOIRSOCIAL, SPAS et EPS AA ont 

indiqué dans leurs recommandations aux trois comités directeurs que, dans le 

cadre des travaux à venir, il fallait impérativement tenir compte des points 

suivants : 

• Révision des deux profils de qualification « accompagnement 

socioprofessionnel (Arbeitsagogik) » et « job coaching » au niveau de leur 

étendue (domaines de compétence et nombre de situations de travail) et 

de leur profondeur (exigences dans le cadre d’une situation de travail) sur 

la base du retour d'information des consultations internes 

• Création de deux profils de qualification clairement différentiables 

• Adaptation de ces deux profils de qualification au profil « maître-sse 

socioprofessionnel-le ES », avec intégration accrue de la Suisse allemande 

dans la révision du plan d’études cadres correspondant 

• Discussion concernant l’éventualité de reconnaître les accompagnant-e-s 

socioprofessionnel-le-s diplômé-e-s en tant que maître-sse-s 

socioprofessionnel-le-s diplômé-e-s ES (équivalence) 

• Réexamen des titres professionnels « accompagnement socioprofessionnel 

(Arbeitsagogik) avec brevet fédéral » et « job coaching avec brevet fédéral 

» utilisés dans le cadre de la consultation interne au sein de la branche, 

notamment en vue de la coordination avec les titres professionnels 

existants d’accompagnement socioprofessionnel (Arbeitsagogik) EPS et de 

« maître-sse socioprofessionnel-le ES ». 

La délégation souligne, en outre, l'importance d'une politique d’information 

transparente et rapide ainsi que l’implication des acteurs clés des domaines 

professionnels accompagnement professionnel (Arbeitsagogik) et job coaching. 

SAVOIRSOCIAL inclura tous ces aspects dans la suite des travaux. 

 

Grand merci de bien vouloir prendre bonne note de ce qui précède. Nous tenons 

également à vous remercier du soutien apporté à ce jour à cet important projet du 

domaine de l'intégration professionnelle de SAVOIRSOCIAL. Meilleurs vœux, à 

vous et à vos organisations, pour la nouvelle année 2018. 
 

Meilleures salutations 

 

 

 

 

Karin Fehr, Secrétaire générale 


