
Éducateur/-trice social-e dipl. ES

Soutenir les
personnes et leur
donner des moyens. 



Quels sont les prérequis ?
Exigences formelles :

 – Apprentissage professionnel achevé (CFC) ou une  
qualification au moins équivalente (p. ex. maturité gym-
nasiale ou maturité spécialisée)

 – Réussite de la procédure d’admission de l’école  
supérieure

 – Les personnes sans CFC d’assistant-e socio-éduca-
tif/-ve doivent justifier d’une expérience pratique de 
400 heures dans le secteur d’éducation sociale, et les 
personnes avec une formation antérieure purement 
scolaire, d’au moins 800 heures.

Exigences personnelles :

 – Intérêt pour le contact humain

 – Capacité d’empathie prononcée

 – Sens élevé des responsabilités

 – Résistance physique et psychique

 – Disponibilité à l’autoréflexion et capacité réflexive

 – Plaisir au travail en équipe

 – Ouverture aux horaires de travail irréguliers



« Grâce à l’école supérieure, je peux 
planifier le travail d’accompagnement 
de manière conceptuelle et avec  
clairvoyance, et le mettre en œuvre 
dans la vie de tous les jours. »

Que me permet de faire  
cette formation ? 
Accompagner et donner des moyens aux gens  
en fonction de leurs ressources ! 

 – Offrir un soutien dans la gestion du quotidien

 – Promouvoir le développement personnel et l’autonomie 
des personnes ayant besoin d’assistance

 – Permettre la participation sociale et professionnelle  
à la société

 – Travail en réseau avec les différents organismes  
et acteurs concernés

Lieux de travail possibles :

 – Institutions pour personnes atteintes de déficiences 
cognitives, psychologiques et/ou physiques 

 – Organisations de la protection de l’enfance et  
de la jeunesse

 – Offres de (ré)insertion sociale et/ou professionnelle



Comment la formation 
 est-elle organisée ?

 – Durée : Entre 2 et 4 ans, selon la formation préalable  
et l’école supérieure choisie

 – Lieux de formation : Dans la pratique et à l’école

 –  Modèles : Formation duale ou formation avec  
stages intégrés



Quelles sont mes  
perspectives ?
Le domaine social offre des possibilités de développement 
variées et passionnantes  !

Une étape suivante dans la carrière pourrait être :

 – Examen professionnel de responsable d’équipe  
dans des institutions sociales et médico-sociales

 – Examen professionnel supérieur de consultant-e  
petite enfance

 – Examen professionnel supérieur de superviseur-e-coach/ 
conseiller/-ère en organisation



Les professionnels du domaine social sont très recherchés, 
aujourd’hui et à l’avenir !

Où puis-je en apprendre 
plus sur la profession ?
savoirsocial.ch – Aperçu des professions sociales  
avec tous les documents, adresses et liens importants

orientation.ch – Le portail officiel d’information de 
l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière

Organisation faîtière suisse du monde 
du travail du domaine social
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