Communiqué de presse

Olten, le 18 avril 2017

À la recherche de personnes qui ont quitté le domaine social
Dans le cadre d’une étude sur les carrières dans le domaine social, SAVOIRSOCIAL et
l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle sont à la recherche de
personnes qui ont suivi autrefois une formation dans une profession sociale, mais qui ont
entre-temps quitté le domaine social.
SAVOIRSOCIAL a chargé l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
de Zollikofen de réaliser une étude sur les carrières. L’objectif de cette étude consiste à
identifier les raisons pour lesquelles certains professionnels quittent le domaine social. Afin
de pouvoir bénéficier de résultats pertinents, il est important qu’un grand nombre de
personnes ayant quitté une profession du domaine social participent à cette enquête.
Les personnes concernées peuvent participer dès maintenant et jusqu'au mois de juillet
2017 à l’enquête sous le lien suivant : http://www.iffp.swiss/dropout. Il est également
possible de participer à des interviews personnelles.
Nous sommes à la recherche de personnes qui ont suivi l’une des formations suivantes
avant de quitter le domaine social :
-

Aide en soins et accompagnement
Assistant/e socio-éducatif/ve
Educateur/trice social/e
Educateur/trice de l'enfance
Maître/sse socioprofessionel/le
Travailleur/euse social/e
Pédagogue curatif/ve ou Enseignant/e spécialisé/e
Animateur/trice socioculturel/le
Responsable d’équipe dans des institutions (médico-)sociales
Spécialiste de la migration
Accompagnateur/trice social/e
Accompagnant/e socio-professionnel/le
Directeur/trice d’institution sociale, d’EMS, de crèche
Spécialiste en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles
Instructeur/trice de chiens-guides d’aveugles

L'enquête fait partie d'une vaste étude qui a pour objectif d'acquérir un système de pilotage
complet sur la formation et les parcours professionnels de chaque groupe de profession du
domaine social.
Informations complémentaires : http://savoirsocial.ch/projets/etude-sur-les-carrieres/
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
Karin Fehr, Secrétaire générale SAVOIRSOCIAL, 031 371 36 25, karin.fehr@savoirsocial.ch
Dr. Isabelle Dauner Gardiol, Senior Researcher, Institut fédéral des hautes études en
formation professionnelle, 058 458 22 65, isabelle.dauner-gardiol@iffp.swiss

