
 
 

 

 

 

Recommandation1 : Assistante / assistant socio-éducatif/ve 

Autorisation de former pour institutions sociales 

(entreprises) à horaire restreint 
 

Dans les domaines enfants, personnes en situation de handicap et personnes 

âgées, il y a de plus en plus d’entreprises qui sont ouvertes moins de 5 jours par 

semaine et/ou pendant moins de 40 heures par semaine et/ou qui ne sont pas 

ouvertes durant toute l’année. 

Les entreprises ayant un tel horaire restreint doivent remplir au minimum les 

conditions ci-après pour pouvoir soumettre à l’office cantonal compétent une 

demande d’autorisation de former une assistante socio-éducative / un assistant 

socio-éducatif: 

 

1. La formation à la pratique professionnelle (formation en entreprise) a 

lieu, sur toute la durée de la formation professionnelle de base, en 

moyenne durant 3,5 jours par semaine. 

Dans le cas de la formation professionnelle raccourcie pour adultes, la 

formation à la pratique professionnelle se fait en moyenne lors de 2,5 

jours par semaine au minimum (voir Ordonnance sur la formation initiale 

d’assistante-e socio-éducatif/ve, art. 3 et plan de formation 

correspondant, partie E). 

2. Les entreprises qui, en raison d’horaires restreints, ne peuvent garantir 

ces durées minimales de formation en entreprise sont tenues de 

rechercher et de rendre possible un engagement dans la pratique de 

durée correspondante (cf. point 1) dans une autre entreprise. 

Les exigences mentionnées au point 3 et au point 4 sont également 

valables pour ces entreprises. 

3. La formatrice/le formateur remplit les conditions techniques demandées 

par l’Ordonnance sur la formation initiale d’assistante-e socio-éducatif/ve 

du 16 juin 2005, art. 13, selon liste «Exigences minimales posées aux 

formatrices et formateurs et spécialistes reconnus» de SAVOIRSOCIAL. 

Les exigences de la même ordonnance relatives au nombre maximum de 

personnes en formation doivent également être respectées. 

4. Un/e formatrice/formateur qualifié-e en conséquence travaille dans 

l’entreprise à au moins 60% (voir Ordonnance sur la formation initiale 

d’assistante-e socio-éducatif/ve du 16 juin 2005, art. 14). 

 

 

 

 

Adopté par le comité de SAVOIRSOCIAL en septembre 2011 
 

                                       
1 Cette recommandation (septembre 2011) remplace les deux recommandations 

relatives aux autorisations de former pour écoles à horaire continu et pour écoles de 
pédagogie curative de 2009. Cette nouvelle recommandation ne peut pas servir de 
justification (au niveau du contenu) pour un non-octroi d’une autorisation de former. 


