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CHAPITRE 1: INTRODUCTION ET RÉSUMÉ DES 

RÉSULTATS 

 

1 Contexte 

 

Dans le cadre du projet SAVOIRSOCIAL d’analyse du besoin de révision de la 

formation professionnelle initiale d’assistant/e socio-éducatif/ve, une large ana-

lyse du besoin de révision a été effectuée en vue de la prochaine révision du 

plan de formation assistant/e socio-éducatif/ve. 

 

Objectifs 

L’analyse avait trois objectifs. D’une part, il s’agissait de réaliser une analyse 

systématique du champ professionnel et de la profession (dans le sens d’un 

profil d’activités). D’autre part, nous voulions obtenir des réactions par rapport 

à la formation actuelle, de la part des entreprises, des apprentis et de diffé-

rentes parties prenantes spécifiques à la branche. Finalement, les chevauche-

ments existants entre la formation initiale d’ASE et les autres formations de ce 

domaine devaient être rendus visibles, afin de pouvoir clarifier la question du 

positionnement au sein du système de formation (du champ du social). 

 

 

La manière de procéder 

Pour l’analyse d’un possible besoin de révision, des données qualitatives et 

quantitatives ont été générées, afin de pouvoir permettre des affirmations bien 

fondées sur un possible besoin de révision. Cela s’est fait dans le cadre de trois 

projets partiels. Tout d’abord, une large analyse des activités a été réalisée. 

Sur cette base, les compétences nécessaires pour les activités correspondantes 

ont été formulées. Une partie de l’analyse du champ professionnel et de la pro-

fession a consisté à répertorier, lors d’un workshop sur l’avenir (réunissant des 

représentants de la science, de l’administration et des associations spéciali-

sées), les tendances importantes pour la profession. En outre, une large en-

quête par questionnaire (quantitative) a été réalisée pour évaluer la qualité de 

la formation initiale existante et la satisfaction de différentes parties prenantes 

par rapport à cette formation.  

Dans une analyse des interfaces effectuée en fin de processus, les compé-

tences et domaines d’activité des ASE ont été comparés avec d’autres forma-

tions du domaine «accompagnement».  

 

Résultats 

Le présent résumé décrit les résultats centraux des trois projets partiels et les 

différentes questions à discuter dans le cadre du projet de révision. Au chapitre 

2,on trouve la description du projet partiel 1, de l’analyse systématique du 

champ professionnel et de la profession. Cela inclut les résultats du workshop 

sur l’avenir auquel ont participé des représentants des milieux scientifiques, de 

l’administration et des associations spécialisées. Le procès-verbal du workshop 

sur l’avenir se trouve en annexe. En complément, il y a en annexe les profils de 

compétences pour chacun des trois domaines (accompagnement des enfants, 
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des personnes en situation de handicap et des personnes âgées). Avec une 

description des situations de travail, des facteurs de succès et des compé-

tences nécessaires. 

 

Le chapitre 3 présente la réalisation et les résultats du projet partiel. Pour ce 

projet partiel, différents groupes ont été interrogés en mai/juin 2014 sur la 

qualité de la mise en œuvre et sur la satisfaction avec la formation initiale ac-

tuelle d’ASE. Une large enquête par questionnaire a été réalisée à cet effet. 

Des documents relatifs à l’évaluation se trouvent en annexe. Ce sont:  

 Questionnaire pour formateurs-trices professionnel-le-s  

 Vue d’ensemble des résultats quantitatifs 

 Résumé des commentaires sur le besoin d’optimisation 

 Données brutes relatives aux résultats quantitatifs 

 Données brutes relatives aux résultats qualitatifs 

 Résultats du questionnaire à l’attention des cantons 

 Données brutes relatives à l’enquête par questionnaire (disponibles 

sous forme électronique) 

 

Les résultats du projet partiel 3 – analyse des interfaces – sont décrits au cha-

pitre 4. 

 

L’analyse intègre aussi bien les formations du domaine social que les forma-

tions du domaine de la santé. 

 

En outre, il y a examen des chevauchements avec d’autres formations aussi 

bien au degré tertiaire qu’au degré secondaire II. 

 

Les résultats des trois projets partiels sont à chaque fois suivis d’un résumé. Ce 

résumé est complété par des questions qui devraient être discutées dans le 

cadre de la révision à venir, si l’on considère les résultats présentés. En com-

plément, des questions ont été déduites des résultats de chaque projet partiel, 

au sujet desquelles des recommandations pour la révision ont été élaborées 

lors d’un workshop avec les parties prenantes en janvier 2015. Elles se trou-

vent au chapitre 3.1.  

 

Le présent rapport constitue ainsi une base pour une discussion détaillée du 

besoin de révision et donne des pistes pour de possibles adaptations. 
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2 Résumé des résultats des trois projets partiels 

Ce résumé décrit les résultats centraux issus des trois projets partiels. Les 

questions ressortant de ces résultats, en vue du projet de révision, sont au 

centre du chapitre suivant (résultats du workshop final). Le résumé est relati-

vement détaillé, afin qu’un lecteur disposant de peu de temps puisse obtenir un 

bon aperçu de l’analyse sans devoir lire la totalité du rapport. Cela signifie ce-

pendant certaines redondances avec la matière présentée dans les chapitres 

sur les projets partiels. 

 

2.1 Analyse des activités 

Pour élaborer un profil d’activité, il a tout d’abord été procédé au moyen de 11 

interviews avec des ASE de 7 domaines de travail à la détermination de situa-

tions de travail et de facteurs critiques de succès. Les ASE travaillent dans les 

domaines suivants: 

 Accompagnement des personnes âgées, structure de jour  

 Accompagnement des personnes âgées, résidentiel 

 Accompagnement des personnes en situation de handicap, structure de 

jour 

 Accompagnement des personnes en situation de handicap, résidentiel 

 Accompagnement des enfants extrafamilial (0-4 ans) 

 Accompagnement des enfants extrascolaire (4-16 ans) 

 Accompagnement des enfants résidentiel 

 

2.1.1 Profil d’activité 

Les situations de travail et facteurs critiques de succès déterminés ont été vali-

dés dans le cadre d’une consultation en ligne incluant 101 participants en pro-

venance des sept domaines de travail mentionnés. Le profil d’activité est un 

résultat de l’analyse des activités. Ces quatre grands domaines sont les sui-

vants: 

 

1. Accompagner le début et la fin de la relation d’accompagnement  

2. Mettre en œuvre l’accompagnement des usagers-ères 

3. Effectuer un travail de développement/un processus de soins/un travail de 

formation  

4. Réaliser des travaux de soutien 

 

Le profil d’activité est une synthèse de toutes les situations de travail dans 

lesquelles évoluent les ASE formés. Quelles situations de travail seront impor-

tantes dans la formation initiale à l’avenir? Cela sera décidé dans le cadre du 

projet de révision. Le profil d’activité est présenté aux pages suivantes. Les 

activités correspondent aux titres des situations de travail. Certaines activités 

apparaissent à plusieurs reprises, comme p.ex. «organiser la phase de familia-

risation», «organiser le déroulement de la journée». Cela s’explique par le fait 

que – dans les interviews et dans la consultation en ligne – il a été constaté 

que ces situations de travail se concrétisent différemment selon le domaine 

(accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handi-

cap, des enfants). 



 

SAVOIRSOCIAL 

Page 7 / 172 

Apparaissent en italique les activités qui existent uniquement dans certains 

domaines de travail. Ainsi, par exemple, l’organisation de l’introduction à 

l’environnement de travail existe dans un seul domaine (accompagnement des 

personnes en situation de handicap, structure de jour). Une description détail-

lée de quelles activités apparaissent dans quels domaines suit au chapitre 2. 

 



 

Domaines de compétence Activités 

Accompagner le début et la fin de la rela-

tion d’accompagnement  

Mettre en 

œuvre la 

procédure de 

prise en 

charge 

 

Organiser 

l’accueil dans 

l’institution 

Organiser la 

phase de 

familiarisation 

(accompa-

gnement 

stationnaire) 

Organiser la 

phase de 

familiarisation 

(structure 

d’accueil 

extrafamilial) 

Introduction à 

l’environ-

nement de 

travail (struc-

ture de jour) 

Accompa-

gnement de 

fin de vie 

   

Mettre en œuvre l’accompagnement des 

usagers-ères 

Procéder à la 

planification 

de la journée 

Assumer la 

responsabilité 

de journée 

Assumer des 

tâches organi-

sationnelles 

en lien avec 

des activités 

Planifier des 

vacances 

Organiser le 

déroulement 

de la journée 

(gén.) 

Organiser le 

déroulement 

de la journée 

dans une 

institution 

stationnaire 

Organiser le 

déroulement 

de la journée 

dans un envi-

ronnement de 

travail 

Accompagner 

des activités 

Accompagner 

des activités 

dans un envi-

ronnement de 

travail 

Aménager les 

locaux 

Effectuer les 

tâches 

d’économie 

domestique 

Préparer des 

repas en 

commun 

Nourrir les 

nourrissons 

Garantir 

l’hygiène 

corporelle 

Procéder aux 

soins corpo-

rels 

Action en cas 

d’indications 

médicales 

Procéder aux 

soins délé-

gués  

Gérer les 

conflits 

Savoir faire 

face aux 

comporte-

ments pro-

blématiques 

Accompagner 

la gestion de 

crises 

       

Effectuer un travail de développement/un 

processus de soins/un travail de formation 

Observer et 

documenter 

les compor-

tements 

Evaluer les 

observations 

et définir des 

objectifs  

Mettre en 

œuvre des 

mesures et 

évaluer 

l’atteinte des 

objectifs  

Mener des 

discussions 

d’état de la 

situation 

Mener des 

discussions 

interdiscipli-

naires 

    

Réaliser des travaux de soutien Organiser la 

collaboration 

au sein de 

l’équipe 

Collaborer 

avec d’autres 

employés 

spécialisés 

Réfléchir à 

son propre 

travail 

Collaborer au 

processus de 

management 

de la qualité 

Effectuer des 

travaux admi-

nistratifs 

généraux 

Organiser 

l‘adminis-

trationdes 

commandes  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAVOIRSOCIAL – Analyse des activités et comparaison des compétences 

Page 9 / 172 

2.1.2 Le profil de compétence 

Sur la base des situations de travail typiques et facteurs critiques de succès décelés et validés, il a été procédé à une détermination des 

compétences centrales dont les participants ont besoin dans leur pratique pour pouvoir agir avec succès. 

 

Pour chaque situation de travail détectée et validée, avec les facteurs critiques de succès y relatifs, des compétences ont été décrites en lien 

avec ces dimensions. 

Lors de l’élaboration des compétences, une attention particulière a été accordée à ce que les formulations mettent en évidence quelles com-

pétences sont identiques pour les activités et facteurs critiques de succès des trois profils et lesquelles sont différentes, c.-à-d. spécifiques. 

 

A titre illustratif, voici l’exemple de la situation de travail 10.1 tirée du profil de compétence du domaine Accompagnement des enfants: «Ef-

fectuer des travaux administratifs généraux». Dans la première colonne, il y a la description de la situation de travail, à côté il y a une liste 

des facteurs critiques de succès et, dans la dernière colonne, les compétences sont groupées selon les quatre dimensions potentiel de mise 

en œuvre, connaissances/compréhension, attitudes, valeurs, motivation et métacognition.  

 

Ecriture en rouge: apparaît dans les 3 domaines; écriture en italique: la compétence n’apparaît que dans ce domaine; écriture «normale»: 

cette compétence apparaît dans deux des trois domaines. 

 
 

10.1Effectuer des travaux administratifs généraux 

Selon la taille de l’institution, les travaux administratifs 

sont dans certains cas pris en charge par un secrétariat. 

Dans certaines institutions, l’ASE est responsable des 

petits travaux administratifs. Il/elle documente la pré-

sence ou l’absence des enfants, p.ex. lorsqu’un enfant 

est présent une journée de plus que prévu ou qu’il est 

absent durant une journée où il aurait dû être là. La 

facture pourra ainsi être établie de manière correcte. 

Potentiel de mise en œuvre  

L’ASE est en mesure d’exécuter les travaux ad-

ministratifs dans le respect des standards.  

 

Connaissances, compréhension 

L’ASE dispose de connaissances détaillées des 

processus  administratifs définis et des outils de 
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Parfois, l’ASE met à jour le système de saisie des pres-

tations. Il/elle effectue de petits travaux administratifs 

comme remplir un bon de réparation ou passer une 

commande, mettre à jour les plans de travail ou plans 

hebdomadaires ou encore gérer le budget ou la caisse. 

Il/elle rédige des procès-verbaux de discussions (entre-

tiens avec les parents, réunions d’équipe, groupes de 

travail, etc.) et rédige des messages à l’attention des 

parents/personne en charge de l’enfant. Selon la struc-

ture de l’institution, il/elle rédige parfois des courriels à 

l’attention des autorités ou de l’école, ou répond à des 

demandes de tiers adressées à l’institution.   

l’institution utilisés à cet effet.   

L’ASE a des connaissances bien fondées de 

l’informatique sous l’angle de l’utilisateur, ainsi 

que des logiciels utilisés.   

L’ASE a de bonnes connaissances en matière de 

budget et de tenue d’une caisse.  

L’ASE a de bonnes connaissances des méthodes 

de rédaction de procès-verbaux, rapports et 

correspondance.  

 

Attitude, valeurs, motivation 

L’ASE s’emploie à mettre à jour régulièrement les 

outils de coordination du travail et de saisie des 

prestations.  

L’ASE s’emploie à documenter de manière claire 

et précise les présences et absences des enfants, 

en vue de l’établissement des factures.  

 

Métacognition 

L’ASE est à même d’évaluer les travaux à venir 

selon le plan établi et les commandes nécessaires 

de matériel 

 
Les trois profils de compétence sont disponibles dans trois documents séparés. 
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2.1.3 Analyses comparatives 

Dans une phase suivante, des analyses des compétences ont été effectuées 
(quantitatives et de contenu), avec une comparaison entre les filières, sur les 
aspects ci-après. 
 

Proportion des compétences spécifiques à un domaine par rapport à 

l’ensemble des compétences 

 

Au total, 571 compétences ont été formulées pour les trois filières (accompa-

gnement des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des 

enfants). La plus grande partie de ces compétences est «transdomaines», cela 

signifie qu’elles valent pour les trois domaines. Parmi les compétences formu-

lées, 142 sont cependant spécifiques à un domaine.  

Le graphique circulaire ci-après indique les proportions de compétences spéci-

fiques et transdomaines par rapport aux compétences dans leur ensemble. On 

constate qu’environ un quart (24.87%) de toutes les compétences 

n’apparaissent que dans un des domaines (accompagnement des personnes 

âgées, des personnes en situation de handicap ou des enfants). Les trois autres 

quarts de toutes les compétences concernent le travail dans deux ou trois des 

domaines. Plus précisément, env. 30%des compétences transdomaines tou-

chent 3 domaines et env. 45% touchent 2 domaines. 
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Répartition des compétences spécifiques à un domaine sur les situa-

tions de travail (transdomaines et spécifiques à un domaine) 

 

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, parmi les 571 compétences 

au total, 142 sont spécifiques à un domaine. Env. 41% (58) de ces compé-

tences spécifiques sont décrites dans les 9 situations de travail qui valent pour 

un seul domaine. Il s’ensuit que la plus grande partie des compétences spéci-

fiques à un domaine sont liées à des situations de travail qui valent pour deux 

domaines ou pour les trois. Le graphique circulaire ci-après illustre la réparti-

tion des compétences spécifiques à un domaine sur les situations de travail 

(transdomaines et spécifiques à un domaine). 

 

Répartition des compétences spécifiques à un domaine sur les trois 

domaines  

 

La répartition des compétences spécifiques sur les trois domaines (personnes 

âgées, personnes en situation de handicap et enfants) a également été analy-

sée. Dans le graphique circulaire ci-dessous, il apparaît qu’un peu moins de la 

moitié des compétences spécifiques se trouvent dans le domaine de 

l’accompagnement des enfants. Presque 37% dans le domaine de 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap et un peu plus de 

16% dans le domaine de l’accompagnement des personnes âgées.  
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Compétences transdomaines pour deux domaines 

Le graphique ci-après montre la répartition des compétences transdomaines, 

c’est-à-dire les compétences qui sont identiques pour deux domaines. On cons-

tate que c’est dans le cas domaines personnes âgées et personnes en situation 

de handicap que ces cas de «compétences concordantes» sont les plus nom-

breux. (64.37%). Le binôme personnes âgées/enfants présente le moins de 

concordances. 

 

2.1.4 Comparaison de compétences avec plan de formation ac-

tuel 

Ensuite, toutes les compétences ont été comparées avec les objectifs particu-

liers du plan de formation actuel relatif à l’ordonnance sur la formation initiale 

d’ASE. A cet effet, il y a eu une juxtaposition des compétences de chaque si-

tuation de travail du plan de formation avec les objectifs particuliers corres-

pondants. Ensuite, il y a eu une juxtaposition des objectifs particuliers et des 

situations de travail/compétences. 

 

Compétences qui ne sont pas incluses dans le plan de formation actuel 

La comparaison des compétences et des objectifs particuliers du plan de forma-

tion actuel a mis en évidence que les activités suivantes ne 

sont pas comprises dans les objectifs particuliers:  

 

 

 2.2 Phase de familiarisation dans l’institution (acc. d’enfants résiden-

tiel) 
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 2.3 Organiser l’accueil dans l’institution (acc. d’enfants extrafamilial) 

 2.4 Organiser l’introduction dans l’environnement de travail (structure 

de jour) 

 4.2 Assumer la responsabilité de journée 

 4.4 Planifier des vacances (résidentiel) 

 5.3 Organiser le déroulement de la journée (structure de jour) 

 6.2 Accompagner des activités (structure de jour) 

 8.3 Mettre en œuvre des phases d’évolution et les évaluer  

 8.5 Mener des discussions d’état de la situation (acc. d’enfants résiden-

tiel) 

 10.2 Organiser l’administration des mandats (structure de jour) 

 

 

Objectifs particuliers qui n’apparaissent pas dans les situations 

de travail et pas dans les compétences 

Dans une autre comparaison, il a été analysé quels éléments des objectifs par-

ticuliers du plan de formation actuel ne se trouvent pas dans les situations de 

travail ou dans les compétences. La comparaison a fait ressortir que les objec-

tifs particuliers suivants ne peuvent pas être reliés à des activités ou des com-

pétences dans les situations de travail:  

 

 Disposer d’une connaissance de base des organisations du do-

maine social 

 Connaître les responsabilités des divers acteurs d’une organisa-

tion 

 

 

2.1.5 Vue d’ensemble des questionnements en vue d’une révi-

sion 

Ci-après, nous présentons une vue d’ensemble des questions qui devraient être 

discutées dans le cadre du projet de révision sur la base des résultats de 

l’analyse des activités, avec un regroupement par thèmes. 

 

2.2 Enquête sur la qualité de la mise en œuvre 

Dans le cadre d’une analyse quantitative, tous les groupes de personnes impli-

qués dans la mise en œuvre de la formation initiale d’ASE ont été interrogés 

sur la qualité de la formation au moyen d’un formulaire. 

 

2.2.1 Echantillon 

Groupes cibles 

En tout, 6 différents groupes cibles ont été interrogés, en deux ou trois 

langues: 

 Formateurs-trices professionnel-le-s 

 Responsables CI 

 Enseignant-e-s 

 Expert-e-s aux examens 

 Apprenti-e-s actuels (PQ 2014) 
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 Anciens apprenti-e-s (PQ 2013) 

 

Retour  

Le tableau suivant présente le nombre de réponses reçues par groupe sollicité, 

avec une répartition selon les 3 régions linguistiques: 

 

 Suisse 

aléman. 

Suisse 

romande 

Suisse 

italienne 

Total1 

Formateurs-trices 

professionnel-le-s 

681 175 7 

 

863 

Responsables CI 19 20 Pas 

d’enquête  

39 

Enseignant-e-s 38 7 Pas 

d’enquête 

45 

Expert-e-s aux exa-

mens 

41 16 Pas 

d’enquête 

57 

Apprenti-e-s actuels 233 52 8 293 

Anciens apprenti-e-s 103 52 Pas 

d’enquête 

155 

 

Le taux de réponse a été très élevé dans le cas des formateurs-trices profes-

sionnel-le-s, des responsables CI et des expert-e-s aux examens. Dans le cas 

des apprentis actuels et anciens, il a correspondu aux attentes. Sur la base de 

ce taux de retour, nous pouvons considérer que les résultats présentés ci-après 

sont pertinents.  

  

                                                
1
Dans les cantons de BL et de BS, une enquête complémentaire a eu lieu auprès des forma-

teurs-trices professionnel-le-s ainsi que des apprentis actuels. L’objectif de cette enquête com-
plémentaire était d’évaluer les expériences faites avec le nouveau TPP depuis 2014. Cet échan-
tillon n’est pas inclus à la description ci-dessus. 
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2.2.2 Thèmes de l‘enquête 

Au moyen de questionnaires, les avis de différentes parties prenantes ont été 

récoltés au sujet des thèmes suivants: 

 

Thèmes généraux 

 Filières 

 Plan de formation 

 Développement des compétences 

 Système de formation 

 Collaboration entre les lieux d‘apprentissage 

 

Formation en entreprise 

 Satisfaction générale 

 Objectifs évaluateurs en entreprise 

 Planification 

 Information 

 Supports didactiques en formation en entreprise 

 

Lieu d’apprentissage école professionnelle 

 Satisfaction générale 

 Objectifs évaluateurs au lieu d’apprentissage école professionnelle 

 Effet de la composition de la classe sur la satisfaction avec la formation 

 

Cours interentreprises 

 Satisfaction générale 

 Objectifs évaluateurs au lieu d’apprentissage cours interentreprises 

 Planification 

 Information  

 

Procédure de qualification 

 Satisfaction générale 

 Examen pratique 

 Examen connaissances professionnelles 

 Note d’expérience 

 Norme de réussite 

 Mix de méthodes 

 

Dans une question ouverte, il a été demandé si on estimait qu’il y avait un 
besoin de révision d’une manière générale.  
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2.2.3 Résumé des résultats 

D’une manière générale, les personnes interrogées sont très satisfaites de la 

formation. On ne constate dans aucun des domaines une insatisfaction élevée.  

 

Pour certains thèmes, les valeurs d’un groupe-cible ou l’autre étaient plus éle-

vées que la moyenne (plus la valeur est élevée et plus la satisfaction est 

faible). Les avis correspondants sont présentés ci-après. 

 

Thème Groupe cible qui exprime une sa-

tisfaction assez faible  

Filières 

Faible pertinence de la répartition en 

filières 

Enseignant-e-s de Suisse romande  

Faible pertinence de la filière accom-

pagnement des personnes en situa-

tion de handicap 

Enseignant-e-s de Suisse romande 

Faible pertinence de la filière accom-

pagnement des personnes âgées 

Enseignant-e-s de Suisse romande 

Faible pertinence de la filière accom-

pagnement des enfants 

Enseignant-e-s de Suisse romande 

Faible pertinence de la formation gé-

néraliste  

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Expert-e-s aux examens de Suisse 

alémanique 

Développement des compétences  

Capacité de réflexion des apprentis 

pas suffisante 

Responsables CI de Suisse alémanique 

Expert-e-s aux examens de Suisse 

alémanique 

Pas de compréhension claire du rôle 

professionnel de la part des apprentis 

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Système de formation  

Manque de coordination entre ASA et 

CFC 

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Enseignant-e-s de Suisse alémanique   

Enseignant-e-s de Suisse romande 

Collaboration entre les lieux d’apprentissage 

Coordination pas satisfaisante entre 

entreprise et CI  

Formateurs-trices prof. de Romandie  

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Responsables CI Suisse alémanique 

Coordination pas satisfaisante entre 

EP et CI  

Responsables CI Suisse romande 

Coordination pas satisfaisante entre 

EP et entreprise 

Enseignant-e-s de Suisse alémanique  

Lieu d’apprentissage entreprise 

En général, faible satisfaction avec la 

formation entreprise 

Responsables CI de Suisse romande 

Peu de soutien proactif par OrTra 

cantonale pour mise en œuvre  

Formateurs-trices prof. du Tessin 
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Lieu d’apprentissage EP 

En général, faible satisfaction avec la 

formation à l’EP 

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Lieu d’apprentissage CI 

La répartition des jours de CI fait qu’il 

n’y a, thématiquement, pas une 

bonne coordination avec contenus 

traités en entreprise ou à l’EP  

Apprentis actuels et anciens de Suisse 

alémanique et de Suisse romande 

Peu de soutien proactif par 

SAVOIRSOCIAL pour la mise en 

oeuvre 

Responsables CI de Suisse alémanique 

Procédure de qualification 

En général, faible satisfaction avec la 

PQ 

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Responsables CI de Suisse alémanique 

Enseignant-e-s de Suisse alémanique  

Examen pratique peu approprié pour 

vérifier compétences professionnelles 

des apprentis 

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Trop de travail pour la réalisation de 

l’examen pratique  

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Les méthodes de la PQ ne sont pas 

forcément appropriées pour vérifier 

de manière globale les compétences 

des apprentis  

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Rapport coûts-utilité de l’examen 

«connaissances professionnelles» peu 

satisfaisant. 

Enseignant-e-s de Suisse alémanique 

 

En plus des thèmes déjà abordés, les personnes interrogées voient un besoin 

d’optimisation dans les domaines suivants: 

 Garantie de la qualité de la formation au lieu d’apprentissage entreprise  

 Supports (support didactique, manuel de formation, guide méthodique 

type et Sephir) 

 Objectifs évaluateurs dans le plan de formation / aspects méthodolo-

giques du plan de formation 

 Contenus de la formation 

 Conditions d’admission 
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2.2.4 Enquête auprès des offices de la formation profession-

nelle 

En février 2014, le secrétariat de la Commission Développement des profes-

sions (CSFP) a réalisé une enquête dans les cantons sur la profession d’ASE 

CFC. Dans le cadre de la vérification effectuée tous les 5 ans, il a été procédé à 

une recherche des valeurs d’expérience et des écueils constatés du point de 

vue de l’organe de surveillance et de l’autorité responsable des examens. 

 

Sur la base de l’enquête au niveau cantonal, les points suivants devraient être 

discutés lors de la révision: 

 Adaptation en fonction de textes directeurs actuels du SEFRI 

 Perméabilité AFP et CFC 

 Le stage ne doit pas être un critère d’engagement 

 Adaptation des désignations des professions (f et i), corrections de cer-

tains termes en italien 

 Suppression de la formation initiale (art. 3) 

 Mention des exceptions en lien avec les travaux dangereux à l’art. 8 

 

 

2.2.5 Questions dans la perspective de la révision 

Après l’évaluation des résultats de l’enquête, des questions ont été formulées 

pour chaque thème, questions qui devraient être discutées dans le cadre du 

projet de révision proprement dit.  

Au chapitre 3, un examen détaillé des résultats issus du workshop final sera 

effectué. 
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2.3 Analyse des interfaces 

L’un des objectifs de la révision de la formation initiale ASE est d’atteindre un 

bon positionnement du champ professionnel du social au sein du système de 

formation professionnelle. Une analyse des interfaces a été réalisée afin de 

mettre en évidence la délimitation ou les doublons existants entre formation 

initiale d’ASE et autres formations de ce domaine. 

Les formations suivantes ont été prises en considération pour l’analyse: 

 

 Education sociale ES 

 Education de l’enfance ES 

 Spécialiste en activation diplomé/-e ES 

 Accompagnateur/trice social/e avec brevet fédéral 

 Assistant/-e spécialisé-e en soins de longue durée et accompagnement 

avec brevet fédéral 

 Assistant/-e en soins et santé communautaire CFC  

 Aide en soins et accompagnement AFP 

 

Une analyse des interfaces a été réalisée sur deux dimensions.  

D’une part, l’analyse tient compte aussi bien de formations du domaine social 

que de formations du domaine de la santé. L’intégration de ces deux domaines 

est nécessaire parce que la formation d’ASE implique des activités dans les 

deux, avec des chevauchements. 

 

D’autre part, l’analyse a tenu compte aussi bien de formations du niveau ter-

tiaire que du niveau secondaire II. 

 

 

2.3.1 Comparaison des chevauchements au sein des domaines 

En ce qui concerne  les domaines d’activité et les domaines d’engagement, il 

existe des chevauchements au sein des domaines accompagnement des per-

sonnes âgées, des personnes en situation de handicap et des enfants. Comme 

base pour la description de ces chevauchements, le profil de profession ASE 

contenu dans le profil de qualification du 01.07.2011 était trop général; il 

n’était pas possible d’en déduire de domaines d’activité ou d’engagement. Dans 

ces conditions, les domaines d’engagement et activités caractéristiques ci-

après ont été tirés du portail «orientation.ch» (portail suisse de l’orientation 

professionnelle, universitaire et de carrière) 

 

De cette description de la profession d’ASE, il est possible de déduire les che-

vauchements suivants des domaines d’engagement et d’activité entre les fi-

lières: 
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Il y a d’importants chevauchements entre les domaines personnes âgées et 

personnes en situation de handicap. Dans le domaine accompagnement des 

enfants, il y a de nombreux domaines d’engagement et deux activités supplé-

mentaires caractéristiques qui ne se retrouvent dans aucun des autres do-

maines. 

 

 

2.3.2 Comparaison entre différentes formations 

Une comparaison des domaines d’activité et des profils de qualification a mis 

en évidence que les formations de la formation professionnelle supérieure se 

distinguent nettement de la formation initiale, que ce soit du fait de domaines 

d’activité différents ou d’exigences plus complexes.  

La formation initiale d’ASE est également bien positionnée par rapport à l’AFP 

d’ASA. Il y a suffisamment de chevauchements pour permettre la nécessaire 

perméabilité entre la formation initiale en deux ans et la formation initiale en 

trois ans.  

 

Le chevauchement le plus important avec la formation d’ASE est constaté avec 

la formation d’ASSC – cela surprend, car la profession d’ASSC n’est pas une 

profession faisant partie du champ professionnel du social. 

Le chevauchement également assez important avec les soins et accompagne-

ment de longue durée n’est pas surprenant si l’on considère la thématique, et 

que l’accompagnement figure dans le titre, et constitue un aspect central de 

cette profession. 
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Les grands chevauchements avec la profession d’ASA AFP et celle d’éducateur-

trice social-e, respectivement celle d’éducateur-trice de l’enfance ne sont pas 

surprenants, car toutes ces professions ont l’accompagnement comme activité 

centrale. 

 

Les chevauchements entre ASE et les autres formations sont résumés dans le 

tableau ci-dessous.  

 

Légende:  

 cases avec couleur bleue: compétences se chevauchant,  

 cases avec couleur verte: compétences qui sont plus exigeantes en ce qui 

concerne l’autonomie ou le niveau d’approfondissement (par rapport à 

ASE).  

 cases avec couleur orange: compétences qui, pour l’ASE, sont plus exi-

geantes en ce qui concerne l’autonomie ou le niveau d’approfondissement. 
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Processus du travail 

/ Compétences opé-

rationnelles 

1 
Accompagnement et ap-
pui 

       

1.1  

Organiser la vie quotidienne 
sur le lieu d'accompagne-
ment en fonction des be-
soins  

 

 

     
 

1.2  
Aider et soutenir les per-
sonnes accompagnées dans 
des situations spécifiques  

       

1.3 
Etablir et entretenir des 
relations professionnelles et 
y mettre un terme  

       

1.4 

Prendre en compte les prin-
cipes de sécurité et adopter 

une conduite appropriée en 
cas d'urgence  

 

 

     
 

2 Animation        

2.1 
Réaliser des activités créa-
tives stimulantes et divertis-

santes  

       

2.2 

Prévoir des rituels, célébra-
tions et fêtes dans le dérou-
lement de la journée, de la 
semaine et de l'année, ainsi 
que des événements impor-
tants sur le plan individuel  
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Processus du travail 

/ Compétences opé-

rationnelles 

2.3 
Permettre aux personnes 
accompagnées de participer 
à la vie en société  

       

3 Santé et soins corporels        

3.1 

Aider la personne accompa-
gnée lors des soins corporels 
ou prodiguer les soins à sa 
place  

 

 

     
 

3.2 

Préserver et promouvoir le 
bien-être physique et psy-
chique des personnes ac-
compagnées  

       

4 
Alimentation et économie 
familiale 

       

4.1 
Offrir un soutien pour la 
nutrition et l'alimentation  

       

4.2 
Participer à l'aménagement 
du lieu de séjour  

       

4.3 
Organiser et effectuer les 
tâches ménagères quoti-
diennes  

 
 

     
 

5 
Développement: promou-
voir et préserver 

       

5.1 
Reconnaître les ressources 
et le potentiel des personnes 
accompagnées  

       

5.2 

Promouvoir resp. préserver 
l'autonomie des personnes 
accompagnées dans la vie 
quotidienne  

     

 

 
 

6 
Communication et colla-
boration 

       

6.1 

Conduire des entretiens 
avec les personnes accom-
pagnées et leurs proches et 
leurs référents (membres du 
réseau)  

       

6.2 
Participer à la communica-
tion vers l’extérieur  

       

6.3 

Travailler au sein d'une 
équipe en apportant et en 
faisant valoir ses propres 
compétences profession-
nelles  
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Processus du travail 

/ Compétences opé-

rationnelles 

7 Planification        

7.1 

Planifier et préparer des 
activités dans le cadre du 
travail socio-éducatif de 
manière autonome  

       

7.2 Evaluer ses propres activités        

8 Rôle professionnel        

8.1 
Connaître sa fonction et son 
rôle et les assumer avec 
compétence  

       

8.2 
Connaître les responsabilités 
des divers acteurs d’une 
organisation 

       

9 
L'institution et son 
contexte 

       

9.1 
Disposer d’une connaissance 
de base des organisations 
du domaine social  

       

9.2 

Faire usage des procédés, 
applications informatiques, 
documents et formulaires de 
l’entreprise  

       

 
Nombre de chevauche-

ment au total sur 23 
16 14 11 8 6 14 12 

 

 

2.3.3 Questions dans la perspective de la révision  

Lors de la deuxième réunion du GT 3, sur la base de l’analyse des interfaces, 

des questions ont été réunies, questions qui devraient être discutées dans le 

cadre du projet de révision proprement dit. Dans le sous-chapitre 3, nous pré-

sentons dans le détail les résultats du workshop final. 
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3 Résultats du workshop final 

Le 21 janvier 2015, en fin de projet, près de 80 représentant-e-s des diffé-
rentes associations intéressées ont participé à un workshop. Il s’agissait de 
présenter les résultats les plus importants du projet et d’établir un ordre de 
priorité pour les questions formulées. En lien avec ces questions, les partici-

pants ont, en groupes, formulé des recommandations pour le processus de 
révision. 
 
A la base des questions, il y avait les résultats des trois projets partiels.  
La section suivante présente les questions formulées pour le workshop. L’ordre 

d’apparition correspond à l’ordre de priorité tel que défini par les partici-

pants. Ensuite, il y a les questions issues des rapports sur les projets partiels, 
suivies des recommandations des participants au workshop. Le deuxième sous-
chapitre des compléments sont donnés par rapport aux prescriptions formelles 
et aux conditions-cadres. 
 
Cette synthèse constitue ainsi un concentré des résultats de l’analyse effec-
tuée. Afin de bien mettre en lumière le lien entre les résultats de l’analyse et 

les différentes questions formulées, une référence au chapitre concerné est 
donnée (description des différentes projets partiels).  
 
 

3.1 Recommandations sur les questions pour la révision 

Les thèmes généraux, questions sur les projets partiels, sous-questions et re-
commandation à ce propos présentés dans ce chapitre résument les résultats 
du workshop.  
 

 

3.1.1 Thèmes généraux /questions qui doivent être prises en 

compte dans la révision:  

 CoRe – Triplex à clarifier suffisamment tôt 

 Thème CNC à intégrer à la révision 

 Améliorer la compatibilité MP de la formation/de l’apprentissage 

 Déterminer les bases pour une formation en école 

 

3.1.2 Questions issues du projet partiel 1 

Ce sous-chapitre présente les questions, sous-questions et recommandations 

relatives au projet partiel 1, à l’analyse d’activité et au workshop sur l’avenir.  

 

Question avec prio-

rité 1 (51/126) 

Quelles situations de travail du profil de compé-

tences élaboré doivent être intégrées au nouveau 

plan de formation? (situations de travail géné-

rales /spécifiques) 

Sous-questions  Les deux objectifs particuliers dont l’analyse 

d’activités a fait ressortir que le contenu est non 

pertinent dans la pratique doivent-ils continuer à 

faire partie du plan de formation? 

 

Recommandations  L’analyse d’activités est une bonne base =>pour la 
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suite du travail, l’orientation vers l’avenir est im-

portante (il ne faut pas intégrer à la future ordon-

nance sur la formation tout ce qui est 

fait aujourd’hui) 

 

 Nous recommandons d’intégrer 

2.2/2.3/2.4/4.4/5.3/6.2 comme compétences. 8.3: 

les mesures doivent être mieux définies dans leur 

spécificité., nous ne les recommandons pas.  

 

 Prise en considération de la transversalité 

des compétences. 

 

 Les objectifs évaluateurs doivent être orientés da-

vantage en fonction des personnes accompagnées 

(avenir =>offres ambulatoires) et moins en fonc-

tion des cadres institutionnels existants.  

 

 

 

Question avec prio-

rité 2 (37/126) 

Les domaines accompagnement des personnes 

âgées / accompagnement des pers. en situation 

de handicap / enfants se distinguent-ils claire-

ment en ce qui concerne les compétences com-

munes /spécifiques? 

Sous-questions  La filière accompagnement des personnes âgées 

est-elle suffisamment spécifique pour «justifier» 

une filière indépendante? 

 Les filières accompagnement des personnes âgées 

et personnes en situation de handicap pourraient-

elles être réunies en une seule filière? 

 Les compétences demandées pour le domaine ac-

compagnement des personnes en situation de han-

dicap peuvent-elles être enseignées dans la même 

durée pour tous les domaines? 

 La grande part de connaissances pour le domaine 

personnes en situation de handicap est-elle un in-

dice pour dire qu’une formation séparée à l’école 

est nécessaire? 

Recommandations  Envisager une réunion des domaines accompagne-

ment des personnes en situation de handicap et 

personnes âgées; dans ce contexte, garantir la mo-

bilité horizontale et verticale.    

 

 Clarifier la question de la formation généraliste face 

aux filières 

 

 Vérification de la nécessité de différentes filières 

versus points forts  
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 Pourquoi délimiter des domaines professionnels 

plutôt que de trouver des dénominateurs com-

muns?  

 

 

Question avec prio-

rité 3 (22/126) 

Les compétences spécifiques peuvent-elles être 

enseignées uniquement en entreprise, ou uni-

quement aux CI et en entreprise? (point fort 

/domaines) 

Sous-questions  Peut-on dans la formation effectuer une déduction 

à partir des «settings» spécifiques et des groupes 

cibles, et se concentrer sur la formation de compé-

tences fondamentales d’accompagnement? 

 Y a-t-il suffisamment de situations de travail com-

munes pour former non pas en domaines mais en 

points forts? 

Recommandations  Est-ce que les écoles professionnelles pourraient 

transmettre des compétences théoriques «généra-

listes» alors que les CI transmettraient des compé-

tences spécifiques? 

 

 

Question avec prio-

rité 4 (10/126) 

Faut-il intégrer au plan de formation le thème 

«démence» et/ou l’accompagnement socio-

professionnel (Arbeitsagogik)? 

Recommandations  Intégrer le thème «démence» au questionnement. 

 De manière analogue au cas de la démence, la 

question de l’intégration des soins palliatifs à l’EP 

pour pers. en situation de handicap + pers. âgées 

(enfants thèmes deuil séparation) se pose 

 

Question avec prio-

rité 5 (6/126) 

Les nombres différents de compétences dans les 

domaines peuvent-ils être enseignés dans la 

même durée de formation? 

Sous-questions  Les nombreuses compétences spécifiques dans le 

domaine accompagnement des enfants peuvent-

elles être enseignées dans la même durée que 

celles des autres domaines? 

 Les compétences spécifiques sont-elles véritable-

ment spécifiques?  

 Les domaines sont-ils véritablement équivalents 

(même valeur) si l’on considère les compétences 

spécifiques différentes? 

Recommandations  Aucune 
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3.1.3 Questions issues du projet partiel 2 

Ce sous-chapitre contient les questions, sous-questions et recommandations 

relatives au projet partiel 2, évaluation de la qualité de la mise en œuvre de la 

formation initiale.  

 

Question avec prio-

rité 1(38/126) 

Comment la procédure de qualification doit-elle 

être organisée? 

Sous-questions  La procédure de qualification est-elle appropriée 

pour la filière accompagnement des personnes 

âgées? 

 Quels éléments la PQ doit-elle comprendre et quelle 

doit en être la pondération?  

 Sur la base de quelles méthodes d’examen les 

compétences des apprentis peuvent-elles être le 

mieux examinées? 

 L’examen oral «connaissances professionnelles» 

est-il nécessaire? 

 Si oui, comment peut-il être intégré de manière 

judicieuse à la systématique de l’examen? 

 Réduction de la durée d’examen «connaissances 

professionnelles» et suppression de l’examen oral? 

 

Recommandations  Organiser la PQ de manière orientée pratique 

=>vérifier s’il est possible de supprimer l’examen 

oral 

 Eléments d’examen TPI/TPP à vérifier =>une har-

monisation est-elle possible? 

 Vérifier coûts/utilité de la PQ QV (TPI/examen oral) 

 Harmonisation de l’examen pratique entre parties 

du pays! 

 «Qui enseigne examine !» 

 Examen final à élaborer par les écoles (corres-

pond à «ABU») 

 Recourir à des expert-e-s de tous les lieux 

d’apprentissage 

 Prise en considération de la prise en compte de 

l’entreprise formatrice avant la PQ finale (pondéra-

tion de la pratique)  

 

 

Question avec prio-

rité 2 (17/126) 

Comment la coordination entre les lieux 

d’apprentissage peut-elle être améliorée? 

Recommandations  Ce thème ne concerne pas l’OrFo, et doit être abor-

dé sous un autre angle.  

 

Question avec prio-

rité 3 (16/126) 

Une formation généraliste est-elle demandée 

dans la pratique? 

Sous-questions  La formation généraliste et les filières «accompa-
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gnement des personnes âgées» sont-elles néces-

saires dans la pratique? 

 Les filières sont-elles nécessaires ou une formation 

initiale unifiée, avec des points forts  dans la for-

mation en entreprise couvrirait-elle mieux les exi-

gences de la pratique?  

Recommandations  Enquête sur une assise large concernant la forma-

tion généraliste, dans la pratique 

 

Questionavecpriorité4 

(13/126) 

Comment une offre «passerelle» entre 

AFP/CFC peut-elle être garantie? 

Sous-questions  La formation généraliste et les filières «accompa-

gnement des personnes âgées» sont-elles néces-

saires dans la pratique? 

 Les filières sont-elles nécessaires ou une formation 

initiale unifiée, avec des points forts  dans la for-

mation en entreprise couvrirait-elle mieux les exi-

gences de la pratique?  

Recommandations  Outre les thèmes prioritaires – traiter la passerelle 

ASE raccourci vers ASA. C’est un écueil également 

dans le cas ASA =>ASSC. 

 @ SAVOIRSOCIAL & Kibesuisse: envisager AFP 

domaine enfants 

 Mandats / délimitations / parts de temps des lieux 

d’apprentissage à vérifier 

 Méthodes Triplex/CoRe repenser  

 Garantir de meilleures possibilités d’interfaces 

 ASA domaine enfants judicieux? 

 Compétences ASA AFP à intégrer à la 1ère année 

ASE =>passage à la 2e année d’apprentissage 

 De Triplex à CoRe 

 Intégrer ASE domaine enfants  

 

 

Question avec prio-

rité 5 (13/126) 

Les objectifs évaluateurs pour les CI correspon-

dent-ils au mandat du lieu d’apprentissage? 

Sous-questions  Les objectifs évaluateurs du CI sont-ils appropriés 

pour le lieu d’apprentissage CI et ceux-ci sont-ils 

clairement délimités par rapport aux autres lieux 

d’apprentissage? 

 A quel moment le traitement des thèmes aux CI 

doit-il avoir lieu, pour que cela soit judicieux? 

 Quelle durée doit être consacrée au traitement de 

tel ou tel thème CI? 

 

Recommandations  Les OE des 3 lieux d’apprentissage sont-ils suffi-

samment délimités / coordonnés? 
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Question avec prio-

rité 6/7 (9/126) 

La durée de formation pour la transmission des 

objectifs évaluateurs nécessaires est-elle appro-

priée? 

Recommandations  Aucune 

 

Questionavecpriorité6/7 

(9/126) 

Les objectifs évaluateurs des différents lieux 

d’apprentissage sont-ils clairement délimités? 

Sous-questions  Les objectifs évaluateurs «couvrent-ils» les exi-

gences de la pratique? 

 Sont-ils formulés de manière compréhensible 

avec une délimitation claire entre eux? 

 Comment le moment du traitement des objectifs 

évaluateurs peut-il être coordonné entre les lieux 

d’apprentissage? 

 

Recommandations  Délimitation plus claire entre les trois lieux 

d’apprentissage 

 

 

Question avec prio-

rité 8 (5/126) 

L’âge d’admission à l’apprentissage doit-il être 

haussé? 

Recommandations  Aucune 

 

Question avec prio-

rité 9 (4/126) 

Faut-il viser une harmonisation de l’examen pra-

tique? 

Sous-questions  Est-ce qu’une harmonisation de l’examen pratique 

est possible et judicieuse? 

 Comment le travail nécessaire pour l’examen pra-

tique peut-il être minimisé? 

 Maintien de la possibilité de choisir entre TPI et 

TPP? 

Recommandations  Pourquoi la question «PQ» est-elle perti-

nente/importante à cette étape de développement?  

 

 

Question avec prio-

rité 10 (2/126) 

Faut-il formuler des standards concernant la 

composition des classes à l’école professionnelle? 

Sous-questions  Est-ce que des standards communs aux lieux 

d’apprentissage seraient nécessaires en ce qui con-

cerne le renforcement de la capacité de réflexion? 
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3.1.4 Questions issues du projet partiel 3 

Ce sous-chapitre contient les questions, sous-questions et recommandations 

relatives au projet partiel 3(analyse des interfaces). 

 

Question avec prio-

rité 1(42/130) 

Pour quels domaines d’activité les ASE doivent-ils 

être formés? 

Sous-questions  Y a-t-il toujours besoin des généralistes, à sa-

voir de 4 filières? 

 La capacité à l’accompagnement peut-elle être 

renforcée par une formation dans différentes 

entreprises/domaines d’activité?  Le modèle 

généraliste peut-il être transformé  

? 

 Comment la part «généraliste» est-elle définie 

dans le cas ASE (compétences/domaines 

d’activité)? 

 

Recommandations  Les domaines d’activitédoivent être adaptés de 

manière continue, en fonction du contexte social.  

 

 

Question avec prio-

rité 2 (33/130) 

Peut-on, grâce à une formulation mieux «ciblée» 

des compétences professionnelles concernant 

l’autonomie /la responsabilitéet 

l’approfondissement, rendre le profil profession-

nel davantage transparent? 

Recommandations  Aucune 

 

 

Question avec prio-

rité 3 (30/130) 

Comment faut-il agir face aux importants chevau-

chements avec la formation d’ASSC? 

Sous-questions  Comment peut-on renforcer le profil ASE? 

Concentration sur accompagnement 

 

Recommandations  Que craignons-nous en pensant à un rapproche-

ment des professions? 

 Clarifier, préciser terminologie de: 

 Actes (+ avec quel cadre de référence (santé / 

social) sont-ils effectués) 

 Compétences (connaissances, attitudes, etc.) + 

à quel(s) lieu(x) d’apprentissage elles sont 

transmises 

 Et comment les vérifier 

 Maintenir les spécificités ASSC /ASE en tenant 

comptes des formations ES et HES. 

L’interdisciplinarité se fonde sur les compétences 

spécifiques de professionnel-le-s bien définis.  
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Question avec prio-

rité 4 (15/130) 

Où les chevauchements sont-ils judicieux et sou-

haités? Où n’est-ce pas le cas? 

Recommandations  Aucune 

 

Question avec prio-

rité 5 (10/130) 

Quels sont les parcours professionnels «soute-

nus» par la formation d’ASE? 

Recommandations  Est-ce une question de faisabilité par rapport aux 

plan de formation CFC pour en même temps avan-

cer dans les travaux relatifs à la maturité profes-

sionnelles? (carrière et mobilité verticale) 

 

 

 

3.2 Prescriptions juridiques et de forme ainsi que conditions-

cadres pour la révision 

Pour la révision, il convient d’observer les prescriptions juridiques et de forme 

ainsi que conditions-cadres suivantes:  

 Utilisation du texte de référence OrFo et du modèle de référence plan de 

formation (ainsi que des modèles de documents de mise en œuvre comme 

p.ex. les dispositions d’exécution sur la PQ); 

 Le profil de qualification doit contenir les filières ou point forts ; 

 Intégration OLT 5 – Protection des jeunes travailleurs dans l’OrFo et le plan 

de formation; 

 Simplifier PQ. 

 

Les points suivants doivent être examinés et clarifiés (jusqu’à la consultation 

interne à l’association): 

 Clarification des interfaces et harmonisation filière personnes âgées avec 

ASSC,  

 Filières ou points forts ? Maintien de la formation généraliste?, 

 Formation raccourcie?, 

 Démontrer (mieux) la coopération entre lieux d’apprentissage, 

 FIEc (formation initiale organisée en école) à intégrer à l’OrFo?, 

 CNQ – classification (proposition), 

 Intégration soins palliatifs (selon concept national de formation), 

 Cleantech à intégrer (voir annexe, lien avec ASA). 
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CHAPITRE 2: ANALYSE DES ACTIVITÉS ET 

WORKSHOP SUR L’AVENIR (PROJET PARTIEL 1) 
 

1 Introduction 

Afin d’analyser et d’estimer un possible besoin de révision, le premier projet 

partiel a été consacré à une analyse approfondie des activités. Cette analyse a 

constitué la base pour la formulation des activités et des compétences dans le 

champ professionnel des ASE. Dans le cadre de l’analyse, il a en outre été pro-

cédé à une recherche des tendances importantes pour la profession, au moyen 

d’un workshop sur l’avenir avec des représentant-e-s du monde scientifique, de 

l’administration et des associations spécialisées. 

 

2 Présentation des résultats de l’analyse des activités 

Dans ce chapitre, nous abordons la question des résultats du domaine 

d’analyse «analyse d’activités». 

 

L’analyse d’activités a été réalisée au moyen d’une consultation en ligne (vali-

dation). Lors de cette consultation, des expert-e-s de la pratique des domaines 

accompagnement des enfants, personnes âgées et personnes en situation de 

handicap ont été interrogés sur les situations de travail actuelles et sur les 

facteurs critiques de succès. Le résultat de l’analyse des activités est un profil 

d’activités et de compétences bien développé, c.-à-d. une liste des activités et 

des compétences nécessaires. Dans le profil de compétences, il s’est agi de 

mettre en évidence les compétences communes ainsi que les compétences 

spécifiques aux filières. Une comparaison des compétences avec les objectifs 

particuliers du plan de formation actuel assistant/e socio-éducatif/ve donne des 

indices sur la nécessité d’un besoin de révision. Une réponse est notamment 

apportée aux questions suivantes:  

 

 Est-ce que le profil de compétences du plan de formation correspond aux 

exigences actuelles pour la profession?  

 Y a-t-il entre les différents domaines d’activités suffisamment de recoupe-

ments pour qu’un apprentissage commun se justifie?  

 

 

2.1 Profil d’activité 

Pour élaborer un profil d’activité, il a tout d’abord été procédé au moyen de 11 

interviews avec des ASE de 7 domaines de travail à la détermination de situa-

tions de travail et de facteurs critiques de succès. Les ASE travaillent dans les 

domaines suivants: 

 Accompagnement des personnes âgées, structure de jour  

 Accompagnement des personnes âgées, résidentiel 

 Accompagnement des personnes en situation de handicap, structure de 

jour 

 Accompagnement des personnes en situation de handicap, résidentiel 

 Accompagnement des enfants extrafamilial (0-4 ans) 

 Accompagnement des enfants extrascolaire (4-16 ans) 
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 Accompagnement des enfants résidentiel 

 

Les situations de travail et facteurs critiques de succès déterminés ont été vali-

dés dans le cadre d’une consultation en ligne incluant 101 participants en pro-

venance des sept domaines de travail mentionnés. Le profil d’activité est un 

résultat de l’analyse des activités. On y attribue les activités apparaissant dans 

au moins un domaine (accompagnement des personnes âgées, des personnes 

en situation de handicap ou des enfants) à quatre grands domaines d’action. 

Ces quatre grands domaines sont les suivants:  

1. Accompagner le début et la fin de la relation d’accompagnement  

2. Mettre en œuvre l’accompagnement des usagers-ères 

3. Effectuer un travail de développement/un processus de soins/un travail de 

formation  

4. Réaliser des travaux de soutien 

 

Le profil d’activité est une synthèse de toutes les situations de travail dans 

lesquelles évoluent les ASE formés. Quelles seront les situations de travail con-

tenues dans la future formation initiale? Cela sera décidé dans le cadre du pro-

jet de révision. Certaines activités apparaissent à plusieurs reprises, comme 

p.ex. «organiser la phase de familiarisation», «organiser le déroulement de la 

journée». Cela s’explique par le fait que – dans les interviews et dans la con-

sultation en ligne – il a été constaté que ces situations de travail se concréti-

sent différemment selon le domaine (accompagnement des personnes âgées, 

des personnes en situation de handicap, des enfants). Le pro-

fil d’activité est présenté aux pages suivantes. Apparaissent en italique les acti-

vités qui existent uniquement pour certains domaines de travail. Ainsi, par 

exemple, l’organisation de l’introduction à l’environnement de travail existe 

dans un seul domaine (accompagnement des personnes en situation de handi-

cap, structure de jour). Une description détaillée de quelles activités apparais-

sent dans quels domaines sera faite ultérieurement. 

 

 



 

 

Domaines de compétence Activités 

Accompagner le début et la fin de la rela-

tion d’accompagnement  

Mettre en 

œuvre la 

procédure de 

prise en 

charge 

 

Organiser 

l’accueil dans 

l’institution 

Organiser la 

phase de 

familiarisation 

(accompa-

gnement 

stationnaire) 

Organiser la 

phase de 

familiarisation 

(structure 

d’accueil 

extrafamilial) 

Introduction à 

l’environ-

nement de 

travail (struc-

ture de jour) 

Accompa-

gnement de 

fin de vie 

   

Mettre en œuvre l’accompagnement des 

usagers-ères 

Procéder à la 

planification 

de la journée 

Assumer la 

responsabilité 

de journée 

Assumer des 

tâches organi-

sationnelles 

en lien avec 

des activités 

Planifier des 

vacances 

Organiser le 

déroulement 

de la journée 

(gén.) 

Organiser le 

déroulement 

de la journée 

dans une 

institution 

stationnaire 

Organiser le 

déroulement 

de la journée 

dans un envi-

ronnement de 

travail 

Accompagner 

des activités 

Accompagner 

des activités 

dans un envi-

ronnement de 

travail 

Aménager les 

locaux 

Effectuer les 

tâches 

d’économie 

domestique 

Préparer des 

repas en 

commun 

Nourrir les 

nourrissons 

Garantir 

l’hygiène 

corporelle 

Procéder aux 

soins corpo-

rels 

Action en cas 

d’indications 

médicales 

Procéder aux 

soins délé-

gués  

Gérer les 

conflits 

Savoir faire 

face aux 

comporte-

ments pro-

blématiques 

Accompagner 

la gestion de 

crises 

       

Effectuer un travail de développement/un 

processus de soins/un travail de formation 

Observer et 

documenter 

les compor-

tements 

Evaluer les 

observations 

et définir des 

objectifs  

Mettre en 

œuvre des 

mesures et 

évaluer 

l’atteinte des 

objectifs  

Mener des 

discussions 

d’état de la 

situation 

Mener des 

discussions 

interdiscipli-

naires 

    

Réaliser des travaux de soutien Organiser la 

collaboration 

au sein de 

l’équipe 

Collaborer 

avec d’autres 

employés 

spécialisés 

Réfléchir à 

son propre 

travail 

Collaborer au 

processus de 

management 

de la qualité 

Effectuer des 

travaux admi-

nistratifs 

généraux 

Organiser 

l‘adminis-

tration des 

commandes  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Consultation en ligne (validation) 

Dans le cadre d’une consultation en ligne, les situations de travail spécifiques 

et les facteurs critiques de succès relatifs à sept domaines de travail ont été 

vérifiés par 101 expert-e-s de la pratique. Le tableau suivant donne une vue 

d’ensemble du nombre de personnes ayant participé à la validation, par do-

maine de travail – avec une subdivision selon la langue (allemand/français).  

 

Domaines (fonctions) 
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s
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e
n
ti
e
l 

Nombre d’expert-e-s 

de la pratique ayant 

participé, par do-

maine 

d 4 20 9 15 7 11 15 

f 0 1 9 2 1 2 5 

 

Au moyen de pondérations et de nombreuses remarques, les participants ont 

évalué les situations de travail et les facteurs critiques de succès, en donnant 

leur avis sur leur importance, et en apportant des compléments au besoin. 
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2.1.1 Situations de travail centrales 

A partir des réactions obtenues dans le cadre de la consultation en ligne, des 

conclusions ont pu être tirées pour l’adaptation et la «densification» des situa-

tions de travail et des facteurs critiques de succès. Les situations de travail des 

sept domaines de travail (à l’origine) ont été synthétisées dans des profils de 

compétences pour les trois domaines accompagnement des personnes âgées, 

des personnes en situation de handicap et des enfants, de manière à ce que les 

recoupements et divergences les plus importants deviennent visibles (les pro-

fils de compétences sont disponibles dans des documents séparés). Au total, 

90 situations de travail ont été formulées. Les situations de travail sont répar-

ties de la manière suivante sur les trois domaines. 

 

 
Nombre de situa-

tions de travail 

Dont situations de 

travail spécifiques 

au domaine 

Accompagnement des per-

sonnes âgées 
28 0 

Accompagnement des per-

sonnes en situation de han-

dicap 

33 5 

Accompagnement des en-

fants 
29 4 

Total 90 9 

 

On constate que, sur les 90 situations de travail, 9 sont spécifiques à un do-

maine, c’est-à-dire qu’elles n’apparaissent que dans l’un des trois domaines. 

Par contre, toutes les autres situations de travail sont qualifiées de «transdo-

maines», c.-à-d. qu’elles apparaissent dans au moins deux domaines. Le ta-

bleau suivant indique quelles situations de travail apparaissent dans quels do-

maines. En jaune, ce sont les 9 situations de travail spécifiques à un domaine. 

 

  Domaine 
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e
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no Situations de travail       

1.1 Mettre en œuvre la procédure de prise en 

charge 

 

x x  

     

2.1 
Organiser l’accueil dans l’institution/la structure 

(gén.) 
x x x 



 

 

 

Page 38 / 172 

2.2 Organiser la phase de familiarisation dans une 

institution/structure résidentielle 

  x 

2.3 Organiser la phase de familiarisation dans une 

institution/structure extrafamiliale 

  x 

2.4 Organiser l'accueil dans l'environnement de 

travail (structure de jour)  

 x  

       

3.1 Prendre congé d’usager-ères  x x x 

3.2 Participer à l'accompagnement de fin de vie 

(résidentiel) 

x x  

4.1 Procéder à la planification de la journée x x x 

4.2 Assumer la responsabilité de journée x  x 

4.3 Assumer des tâches organisationnelles en lien 

avec des activités 

x x x 

4.4 Planifier des vacances (résidentiel)  x  

       

5.1 Organiser le déroulement de la journée (gén.) x x x 

5.2 Organiser le déroulement de la journée (résidentiel) x x x 

5.3 Organiser le déroulement de la journée (struc-

ture de jour) 

 x  

       

6.1 Accompagner des activités (gén.) x x x 

6.2 Accompagner des activités dans un environ-

nement de travail 

 x  

6.3 Aménager les locaux x x x 

6.4 Effectuer les tâches d’économie domestique x x x 

6.5 Préparer des repas en commun x x x 

6.6 Nourrir les nourrissons   x 

6.7 Garantir l’hygiène corporelle x x x 

6.8 Procéder aux soins corporels (résidentiel) x x  

6.9 Action en cas d’indications médicales x x x 

6.10 Procéder aux soins délégués (résidentiel) x x  

       

7.1 Gérer les conflits x x x 

7.2 Savoir faire face aux comportements problé-

matiques 

 x x 

7.3 Accompagner la gestion de crises x x x 

       

8.1 Observer et documenter les comportements x x x 

8.2 Evaluer les observations et définir des objectifs   x x x 

8.3 Mettre en œuvre des mesures et évaluer 

l’atteinte des objectifs 

x x x 

8.4 Mener des discussions d’état de la situation x x x 
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8.5 Mener des discussions interdisciplinaires (ac-

compagnement des enfants, résidentiel) 

  x 

       

9.1 Organiser la collaboration au sein de l’équipe x x x 

9.2 Collaborer avec d’autres employés spécialisés x x x 

9.3 Réfléchir à son propre travail x x x 

9.4 Collaborer au processus de management de la 

qualité 

x x x 

       

10.1 Effectuer des travaux administratifs généraux x x x 

10.2 Organiser l'administration des commandes 

(structure de jour) 

 x  

 

Résumé 

 Le nombre de situations de travail par domaine est à peu près similaire.  

 Dans les domaines personnes en situation de handicap et enfants, il y a à 

peu près autant de situations de travail spécifiques à un domaine. 

 Les neuf situations de travail spécifiques s’expliquent en particulier par la 

forme d’accompagnement, respectivement les besoins des personnes ac-

compagnés (p.ex. «organiser la phase de familiarisation dans une institu-

tion/structure résidentielle» ou «nourrir les nourrissons»). 

 Dans le domaine accompagnement des personnes âgées, il n’y a pas de 

situation de travail spécifique au domaine, c.-à-d. que toutes les situations 

de travail se retrouvent dans au moins un des autres domaines.  

  

Questions qui pourraient être discutées dans le cadre de la révision 

 Le domaine accompagnement des personnes âgées est-il suffisamment 

spécifique pour «justifier» une filière séparée? 

 

 

2.2 Comparaison des compétences au sein des domaines 

Sur la base des situations de travail typiques et facteurs critiques de succès 

décelés et validés, il a été procédé à une détermination des compétences cen-

trales dont les participants ont besoin dans leur pratique pour pouvoir agir avec 

succès. Le point suivant présente une description des bases théoriques de la 

définition des compétences.  

 

2.2.1 Bases théoriques: description globale de la compétence 

Par compétence on entend selon Weinert (2001), les aptitudes et capacités 

cognitives disponibles ou «acquérable» par apprentissage des individus à ré-

soudre certains problèmes, ainsi que les dispositions et aptitudes inhérentes 

motivationnelles, «volitionnelles» (relatives à l'orientation volontaire d'inten-

tions actionnelles et d'actions) et sociales pour pouvoir utiliser les solutions de 

problèmes avec succès et de manière responsable dans des situations va-

riables. Dans cette conception, la compétence est une disposition qui donne la 

capacité aux personnes de résoudre avec succès certains types de problèmes, 

et donc de maîtriser des situations exigeantes d’un certain type. Nous partons 
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du principe qu’une situation de travail constitue une telle situation exigeante. 

Dans ces conditions, nous nommons la totalité des différentes compé-

tences nécessaires pour la maîtrise d’une situation de travail «compétence». 

Le profil de compétence constitue quant à lui la totalité de l’ensemble des 

compétences nécessaires pour la profession.  

 

Ces dernières années, la recherche dans le domaine de la formation a fré-

quemment mis en évidence que les connaissances ne sont pas le seul élément 

déterminant pour la compétence. Les personnes «compétentes» se caractéri-

sent par le fait qu’elles sont à même de maîtriser des tâches complexes et exi-

geantes et qu’elles évoluent avec assurance dans leur métier. Pour maîtriser 

avec succès les situations de travail, les connaissances et les mé-

thodes/techniques ne sont pas les seuls éléments nécessaires; les aspects de 

motivation sont également importants, de même que les capacités de réflexion 

et de résolution de problèmes, sans oublier les attitudes.  

 

Il est donc important que ces facettes de compétences importantes pour les 

situations de travail et les facteurs critiques de succès soient prises en compte. 

Cela se fait à l’aide de ce qu’on appelle les dimensions de compétence.  

 

En se référant à Achtenhagen (2004), on distingue quatre dimensions de com-

pétence. Grâce à ces quatre dimensions de compétence, la compétence peut 

être représentée de manière «englobante», comme une somme des compé-

tences relatives à une situation de travail. Par situation de travail, les diffé-

rentes compétences sont regroupées selon les dimensions de compétence sui-

vantes:  

 

 Potentiel de mise en œuvre: description du comportement concret dans 

une situation généralisée/normalisée. Cette dimension décrit l’action pro-

prement dite. 

 Connaissances, compréhension: description des connaissances profession-

nelles correspondant à l’action.  

 Attitudes, valeurs, motivation: description des aspects motivationnels et 

normatifs pour la nécessaire disposition à agir.  

 Métacognition, capacité de réflexion: description de la prestation méta-

cognitive nécessaire pour une mise en œuvre professionnelle du compor-

tement décrit. 

 

Le profil de compétence: 

Pour chaque situation de travail détectée et validée, une description est effec-

tuée en tenant compte des quatre compétences décrites ci-dessus. Une présen-

tation est faite en divers profils de compétences (pour les trois filières). Il y a 

prise en compte des facteurs de succès y relatifs, qui créent la compétence 

générale.  

Lors de la formulation des compétences, nous avons veillé à ce que des activi-

tés identiques et des facteurs critiques de succès identiques dans les trois pro-

fils mènent à des compétences identiques, et que des différences soient expri-

mées en compétences différentes, de manière explicite. 

 



 

 

A titre illustratif, voici l’exemple de la situation de travail 10.1 tirée du profil de compétence du domaine Accompagnement des enfants: «Ef-

fectuer des travaux administratifs généraux». Dans la première colonne, il y a la description de la situation de travail, à côté il y a une liste des 

facteurs critiques de succès et, dans la dernière colonne, les compétences sont groupées selon les quatre dimensions potentiel de mise en 

œuvre, connaissances/compréhension, attitudes, valeurs, motivation et métacognition.  

 

Ecriture en rouge: apparaît dans les 3 domaines; écriture en italique: la compétence n’apparaît que dans ce domaine; écriture «normale»: 

cette compétence apparaît dans deux des trois domaines. 

 
 

10.1 Effectuer des travaux administra-
tifs généraux 

Selon la taille de l’institution, les travaux 
administratifs sont dans certains cas pris en 
charge par un secrétariat. Dans certaines 
institutions, l’ASE est responsable des pe-
tits travaux administratifs. Il/elle docu-
mente la présence ou l’absence des en-
fants, p.ex. lorsqu’un enfant est présent 
une journée de plus que prévu ou qu’il est 
absent durant une journée où il aurait dû 
être là. La facture pourra ainsi être établie 
de manière correcte. Parfois, l’ASE met à 
jour le système de saisie des prestations. 
Il/elle effectue de petits travaux adminis-
tratifs comme remplir un bon de réparation 
ou passer une commande, mettre à jour les 
plans de travail ou plans hebdomadaires ou 
encore gérer le budget ou la caisse. Il/elle 
rédige des procès-verbaux de discussions 
(entretiens avec les parents, réunions 
d’équipe, groupes de travail, etc.) et rédige 
des messages à l’attention des pa-
rents/personne en charge de l’enfant. Selon 

Travail avec un ordinateur 

Utilisation d’éventuels formulaires 

Connaître les processus adminis-

tratifs 

 

Potentiel de mise en œuvre  

L’ASE est en mesure d’exécuter 

les travaux administratifs dans le 

respect des standards.  

 

Connaissances, compréhension 

L’ASE dispose de connaissances 

détaillées des processus  adminis-

tratifs définis et des outils de 

l’institution utilisés à cet effet.   

L’ASE a des connaissances bien 

fondées de l’informatique sous 

l’angle de l’utilisateur, ainsi que 

des logiciels utilisés.   

L’ASE a de bonnes connaissances 
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la structure de l’institution, il/elle rédige 
parfois des courriels à l’attention des auto-
rités ou de l’école, ou répond à des de-
mandes de tiers adressées à l’institution.   

en matière de budget et de tenue 

d’une caisse.  

L’ASE a de bonnes connaissances 

des méthodes de rédaction de 

procès-verbaux, rapports et cor-

respondance.  

 

Attitude, valeurs, motivation 

L’ASE s’emploie à mettre à jour 

régulièrement les outils de coor-

dination du travail et de saisie des 

prestations.  

L’ASE s’emploie à documenter de 

manière claire et précise les pré-

sences et absences des enfants, 

en vue de l’établissement des 

factures.  

 

Métacognition 

L’ASE est à même d’évaluer les 
travaux à venir selon le plan 
établi et les commandes néces-
saires de matériel 

 

Les trois profils de compétence sont disponibles dans trois documents séparés. 



 

 

2.2.2 Compétences vues d’une manière globale 

Au total, 571 compétences ont été dégagées, pour quatre dimensions de com-

pétence (potentiel de mise en œuvre, connaissances/compréhension, attitudes, 

valeurs, motivation et métacognition) et pour les trois domaines accompagne-

ment des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des en-

fants.  

 

Le tableau suivant fait apparaître le nombre total de toutes les compé-

tences (c.-à-d. aussi bien spécifiques au domaine que transdomaines), par 

dimension et domaine. Il en ressort que le plus grand nombre de compétences 

concernent le domaine de l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap (213). Au niveau des dimensions, on constate que la dimension 

«connaissances, compréhension» contient le plus de compétences(183). 

 

Domaine 

 

 

 

Compétences sur quatre 

dimensions A
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. 
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Total 

Potentiel de mise en œuvre 35 40 35 110 

Connaissances, compréhension 56 74 53 183 

Attitudes, valeurs, motivation 48 53 56 157 

Métacognition 37 46 38 121 

Total  176 213 182 571 

 

Résumé 

 Dans le domaine accompagnement des personnes en situation de handicap, 

il y a au total davantage de compétences que dans les deux autres do-

maines.  

 

 

Questions qui pourraient être discutées dans le cadre de la révision 

 Les domaines sont-ils véritablement équivalents (même valeur) si l’on con-

sidère les compétences spécifiques différentes?  

 Les compétences demandées pour le domaine accompagnement des per-

sonnes en situation de handicap peuvent-elles être acquises dans le temps 

à disposition, identique à celui à disposition dans les autres domaines? 

 

 

2.2.3 Affirmations quantitatives sur les compétences spéci-

fiques aux domaines 

Dans cette section, nous présentons des affirmations quantitatives sur les 

compétences spécifiques aux domaines. Les points suivants seront traités:  

1. Situations de travail avec compétences transdomaines exclusivement 

2. Proportion des compétences spécifiques à un domaine par rapport à 

l’ensemble des compétences; 
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3. Répartition des compétences spécifiques à un domaine sur les situations de 

travail (transdomaines et spécifiques à un domaine); 

4. Répartition des compétences spécifiques à un domaine sur les trois do-

maines; 

5. Répartition des compétences spécifiques à un domaine sur les quatre di-

mensions de compétence.  

 

Situations de travail avec compétences transdomaines exclusivement 

 

Pour cinq des 38 situations de travail, il y a exclusivement des compétences 

transdomaines. Cela signifie que les compétences pour le travail dans ces si-

tuations de travail valent pour au moins deux domaines. Pour les 33 autres 

situations de travail, une compétence spécifique au domaine existe dans au 

moins un des trois domaines. Le tableau ci-après présente les cinq situations 

de travail ainsi que les domaines dans lesquels elles apparaissent. Les cases 

biffées indiquent que la situation de travail n’apparaît pas dans le domaine en 

question. Deux situations de travail (8.3 et 8.4) apparaissent dans les trois 

domaines. 

 

Nr. 
AS 

Situations de travail avec 

compétences transdo-
maines exclusivement 

Acc. pers. 

âgées 

Acc. pers. 

en sit. de 

handicap 

Acc. des 

enfants 

4.2 Assumer la responsabilité de 
journée 

x  x 

6.8 Procéder aux soins corporels 
x x  

7.3 Accompagner la gestion des 
crises 

x x  

8.3 Mettre en œuvre des mesures et 
les évaluer 

x x x 

8.4 Mener des discussions d’état de la 
situation 

x x x 

 

Résumé 

 Pour cinq des 38 situations de travail, des compétences spécifiques au do-

maine ne sont pas nécessaires. 

 Dans 33 situations de travail, il y a pour au moins un domaine une compé-

tence spécifique.  

  

Questions qui pourraient être discutées dans le cadre de la révision 

 Y a-t-il suffisamment de situations de travail communes pour ne pas former 

en fonction de domaines, mais de priorités/points forts? 

 

 

Proportion des compétences spécifiques à un domaine par rapport à 

l’ensemble des compétences 

 

La plus grande partie des 571 compétences formulées est transdomaine. 142 

compétences formulées sont cependant spécifiques à un domaine. Le tableau 

contient la totalité de toutes les compétences spécifiques par domaine, 

répartie par dimensions de compétences.   
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Domaine 

 

 

 

Compétences selon quatre 

dimensions A
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. 
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Total 

Potentiel de mise en œuvre 3 8 9 20 

Connaissances, compréhension 9 24 16 49 

Attitudes, valeurs, motivation 8 9 26 42 

Métacognition 4 11 15 30 

Total  24 52 66 142 

 
Ce qui ressort notamment de ce tableau, c’est que – à la différence du cas des 
compétences dans leur ensemble – le nombre le plus élevé de compétences 

spécifiques est constaté pour le domaine enfants.  
 

Sont considérées comme transdomaines les compétences qui valent au moins 

pour deux des trois domaines. Le graphique circulaire ci-après indique les pro-

portions de compétences spécifiques et transdomaines par rapport aux compé-

tences dans leur ensemble. On constate qu’environ un quart (24.87%) de 

toutes les compétences n’apparaissent que dans un des domaines (accompa-

gnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des 

enfants). Les trois autres quarts de toutes les compétences concernent le tra-

vail dans deux ou trois des domaines. Dans le détail, cela signifie que env. 

30% des compétences apparaissent dans les 3 domaines et env. 45% dans 2 

domaines. 

 

 
 

Résumé 

 Il existe 142 compétences spécifiques à un domaine. 

 Cela ne représente qu’un quart de toutes les compétences. 

 Parmi les 75% de compétences transdomaines, env. 45% se retrouvent 

dans deux domaines et env. 30% dans les trois domaines. 

  

Questions qui pourraient être discutées dans le cadre de la révision 

 Y a-t-il suffisamment de compétences communes pour ne pas former par 

domaines mais selon des priorités/points forts? 

 

 

44.66% 

30.47% 

24.87% 

Comp.transdomaines utilisées dans
3 domaines

Comp.transdomaines utilisées dans
2 domaines

Compétences spécifiques
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Répartition des compétences spécifiques à un domaine sur les situa-

tions de travail (transdomaines et spécifiques à un domaine) 

 

Parmi les 571 compétences au total, 142 sont spécifiques à un domaine. Env. 

41% (58) de ces compétences spécifiques sont décrites dans les 9 situations de 

travail qui valent pour un seul domaine. Par conséquent, la plus grande partie 

des compétences spécifiques à un domaine concernent des situations de travail 

qui valent pour deux ou l’ensemble des domaines. Le graphique circulaire ci-

après illustre la répartition des compétences spécifiques à un domaine sur les 

situations de travail (transdomaines et spécifiques à un domaine). 
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58.87% 

41.13% 
C. spéc. dans situations de travail
spéc.

C. spéc. dans situations de travail
transdomaines

 

 

 

Résumé 

 Presque 60% des compétences spécifiques à un domaine concernent des 

situations de travail transdomaines. 

  

Questions qui pourraient être discutées dans le cadre de la révision 

 Les compétences spécifiques à un domaine de situations de travail 

«transdomaines» ne peuvent-elles être acquises qu’en entreprise, ou 

également en entreprise et CI?  

 
 

Répartition des compétences spécifiques à un domaine et des compé-

tences transdomaines sur les trois domaines 

 

Dans cette section, nous abordons la question de la répartition des compé-

tences spécifiques à un domaine sur les trois domaines accompagnement des 

personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des enfants. Dans 

le graphique circulaire ci-dessous, il apparaît qu’un peu moins de la moitié des 

compétences spécifiques se trouvent dans le domaine de l’accompagnement 

des enfants. Presque 37% dans le domaine de l’accompagnement des per-

sonnes en situation de handicap et un peu plus de 16% dans le domaine de 

l’accompagnement des personnes âgées.  

 

 
  

16.20% 

36.62% 

46.48% 

Compétences spéc. acc. pers.
âgées

Compétences spéc. acc. pers. en
sit. de handicap

Compétences spéc. acc. enfants
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64.37% 12.64% 

22.99% 

 Compétences transdomaines pour
deux domaines:

Acc. pers. âgées/acc. pers. hand.

Acc. pers. âgées/acc. enfants

Acc. pers. hand./acc. enfants

Les compétences sont transdomaines lorsqu’elles sont présentes dans au moins 

deux des trois domaines. Comme mentionné plus haut, env. 45% de toutes les 

compétences valent pour deux domaines. Le tableau ci-dessous indique le 

nombre de compétences transdomaines qui valent pour deux domaines. 

 

Deux domaines Nombre de 

compétences 

identiques 

Acc. des personnes âgées/des per-

sonnes en situation de handicap 
56 

Acc. des personnes âgées / des en-

fants  
11 

Acc. des personnes en situation de 

handicap/des enfants  
20 

Total 87 

 

Le plus grand nombre de compétences communes se trouvent dans le binôme 

accompagnement des personnes âgées/des personnes en situation de handi-

cap. En tout, 67 (56+11) compétences du domaine personnes âgées sont 

communes avec celles des deux autres domaines; le chiffre est de 76 (56+20) 

pour le domaine personnes en situation de handicap et de 31 seulement 

(20+11) pour le domaine accompagnement des enfants. 

 

La répartition est illustrée par le graphique circulaire suivant. On constate que 

plus de la moitié (64%) de toutes les compétences transdomaines qui ne va-

lent que pour deux domaines concernent les domaines personnes âgées et 

personnes en situation de handicap. Le cas où il y a le moins de compétences 

communes est le binôme accompagnement des personnes en situation de han-

dicap et accompagnement des enfants.  

 

Résumé 

 Le plus grand nombre de compétences spécifiques est constaté pour 

l’accompagnement des enfants et de l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap, alors que le nombre le plus faible est constaté dans 

le domaine de l’accompagnement des personnes âgées.  

 Le plus grand nombre de compétences communes est constaté dans le cas 



 

 

 

Page 49 / 172 

du binôme accompagnement des personnes âgées/des personnes en si-

tuation de handicap. 

Questions qui pourraient être discutées dans le cadre de la révision 

 Les domaines accompagnement des personnes âgées/des personnes en 

situation de handicap pourraient-ils être réunis en un seul domaine? 

 
 

Répartition des compétences spécifiques à un domaine sur les quatre 
dimensions de compétence 
 

L’histogramme ci-après montre comment les compétences spécifiques à un 

domaine se répartissent sur les quatre dimensions «potentiel de mise en 

œuvre», «Connaissances, compréhension», «Attitudes, valeurs, motivation» et «Mé-

tacognition». Pour chaque dimension de compétence, on aperçoit quel est le 

pourcentage de compétences spécifiques par domaine (accompagnement des 

personnes âgées, personnes en situation de handicap et des enfants).  
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De manière concordante avec le résultat présenté à la section précédente, les 

dimensions de compétence (potentiel de mise en œuvre, motivation et métaco-

gnition) contiennent dans le plus grand nombre des cas des compétences spé-

cifiques pour l’accompagnement des enfants. Il faut tout de même constater 

que, pour la dimension de compétence «connaissances/compréhension», le plus 

grand nombre de compétences spécifiques n’apparaît pas pour le domaine ac-

50% 

37% 

13% 

62% 

21% 

17% 

33% 

49% 

18% 

45% 

40% 

15% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Acc. enfants

Acc. pers. en sit. de handicap

Acc. pers. âgées

Métacognition

Acc. enfants

Acc. pers. en sit. de handicap

Acc. pers. âgées

Attitude, valeurs, motivation

Acc. enfants

Acc. pers. en sit. de handicap

Acc. pers. âgées

Connaissances, compréhension

Acc. enfants

Acc. pers. en sit. de handicap

Acc. pers. âgées

Potentiel de mise en oeuvre
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compagnement des enfants (33%), mais pour le domaine accompagnement 

des personnes en situation de handicap  (49%). 

 

En utilisant un tableau, nous avons déjà abordé la question de la répartition 

des compétences spécifiques à un domaine et transdomaines sur les quatre 

dimensions de compétence. Il est également intéressant de se demander si, la 

répartition des compétences spécifiques correspond en proportion à la 

répartition des compétences dans leur ensemble sur les quatre dimensions. Le 

tableau suivant présente les pourcentages des compétences 

spécifiques/ensemble des compétences par rapport aux quatre dimensions, 

pour les trois domaines.  

 

Répartition des 

compétences sur 

quatre dimensions 

Acc. personnes 

âgées 

Acc. per. en sit. 

de handicap 

Acc. enfants. 

Comp. 

au tot. 

Spéc.  Comp. 

au tot. 

Spéc.  Comp. 

au tot. 

Spéc.  

Potentiel de mise en 

oeuvre 

20% 13% 19% 15% 19% 14% 

Connaissances 

/compréhension 

32% 38% 35% 46% 29% 24% 

Attitudes, valeurs, 

motivation 

27% 33% 25% 17% 31% 39% 

Métacognition 21% 17% 22% 21% 21% 23% 

Total À chaque fois 100% 

 

Dans l’histogramme ci-après, la répartition présentée dans le tableau ci-dessus 

est présentée par domaine de manière comparative. Chaque groupe de barres 

montre la répartition des compétences sur les quatre dimensions. Par domaine, 

il y a à chaque fois un groupe pour les proportions au total et un groupe pour 

les proportions relatives aux compétences. La somme d’un «groupe de barres» 

donne à chaque fois 100% des compétences dans la catégorie en question, 

p.ex. toutes les compétences au total dans le domaine de l’accompagnement 

des personnes âgées ou toutes les compétences spécifiques à un domaine dans 

le domaine accompagnement des personnes âgées.  
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Dans le cas de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, on 

constate que, pour la dimension «connaissances /compréhension», le pourcentage 

de compétences spécifiques est très élevé (nettement plus élevé que le pour-

centage des compétences au total dans cette catégorie). La même chose est 

constatée dans le domaine enfants pour les compétences relatives à la dimen-

sion «Attitudes, valeurs»: la part relative aux compétences spécifiques est plus 

élevée que la part relative aux compétences dans leur ensemble. 
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Résumé 

 Dans le domaine de l’accompagnement des personnes âgées, le plus 

grand nombre de compétences spécifiques à un domaine apparaissent 

pour la dimension de compétence «Connaissances, compréhension». Dans 

la comparaison des pourcentages de répartition des compétences dans 

leur ensemble et de répartition des compétences spécifiques sur cette di-

mension, les compétences spécifiques prennent également le dessus. 

 Pour les autres dimensions de compétence, on constate dans le cas de 

l’accompagnement des enfants une grande présence des compétences 

spécifiques. La comparaison des pourcentages avec la répartition des 

compétences dans leur ensemble montre que, dans le domaine accompa-

gnement des enfants, il y a nettement plus de compétences spécifiques 

sur la dimension «Attitude, valeurs, motivation».  

 C’est dans le domaine accompagnement des personnes âgées qu’on cons-

tate le moins de compétences spécifiques.  

 

Questions qui pourraient être discutées dans le cadre de la révision 

 Le haut pourcentage relatif aux «connaissances» dans le domaine per-

sonnes en situation de handicap indique-t-il qu’une formation séparée en 

école serait nécessaire? 

 Les nombreuses compétences spécifiques dans le domaine accompagne-

ment des enfants peuvent-elles être enseignées dans la même durée que 

celles des autres domaines? 

 
 

2.2.4 Constatations quant au contenu pour compétences spéci-

fiques 

Comme décrit, env. 59% de toutes les compétences spécifiques se trouvent 

dans des situations de travail transdomaines. Par contre, env. 41% de toutes 

les compétences spécifiques se trouvent dans des situations de travail spéci-

fiques à un domaine. Des situations de travail spécifiques à un domaine exis-

tent exclusivement dans les domaines accompagnement des enfants et accom-

pagnement des personnes en situation de handicap. Dans le tableau ci-après, 

nous présentons les raisons pourquoi une situation de travail donnée n’apparaît 

que dans un domaine (accompagnement des enfants ou accompagnement des 

personnes en situation de handicap). 

 

 

Accompagnement des enfants 

no 
ST 

Situations de travail spéci-
fiques 

Raison de la spécificité par rapport aux 

deux autres domaines  

2.2 Organiser l’accueil dans 
l’institution / 
l’établissement (gén.) 

Dans le domaine résidentiel: phase de fami-

liarisation différente (p.ex. connaissances: 

dynamique de groupe) 

2.3 Organiser la phase 
d’adaptation/familiarisation dans 

une institution résidentielle 

Dans le domaine des crèches: phase de fami-

liarisation différente (p.ex. connaissances: 

processus de séparation) 

6.6 Nourrir les nourrissons Dans le domaine des crèches: nourrir et cons-
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truire la relation (au lieu de repas en commun 

et culture de la discussion) 

8.4 Mener des discussions d’état de la 

situation 

Dans le domaine résidentiel:  

Etablir des contacts avec la famille, mener 

des discussions difficiles, comprendre les 

effets de conditions familiales difficiles, etc.  

 

Accompagnement des personnes en situation de handicap 

no 
ST 

Situations de travail spéci-
fiques 

Raison de la spécificité par rapport aux 

deux autres domaines 

2.4 Organiser l’introduction dans 
l’environnement de travail (struc-
ture de jour) 

En atelier:  

Environnement de travail (au lieu 

d’environnement d’habitation) 

4.4 Planifier des va-
cances (résidentiel) 

 

Dans domaine résidentiel: organiser et réali-

ser des vacances 

5.3 Organiser le déroulement de la 
journée (structure de jour) 

En atelier:  

Planifier les travaux d’atelier et accompagner 

le travail 

6.2 Accompagner des activités dans 
un environnement de tra-

vail (structure de jour) 

En atelier:  

Introduire à de nouveaux travaux / avec 

accompagnement  

10.

2 

Organiser l’administration des 
mandats (structure de jour) 
 

En atelier:  

Etablir des offres, déroulement du mandat, 

commande de matériel, etc. 

 

Résumé 

 Les situations de travail spécifiques à un domaine s’expliquent en particu-

lier par l’âge des usagers-ères (p.ex. phase de familiarisation/de séparation 

dans le cas des enfants) ou par le travail en atelier.  

 

Questions qui pourraient être discutées dans le cadre de la révision 

 Une formation en institutions socio-pédagogiques doit-elle être intégrée à 

la formation initiale d’ASE? 

 

Dans les trois domaines accompagnement des enfants, des personnes en situa-

tion de handicap et des personnes âgées, il y a dans la plupart des situations 

de travail certaines compétences spécifiques au domaine. Dans la vue 

d’ensemble ci-après, une comparaison est faite, par situation de travail, entre 

compétences spécifiques au domaine, et cela pour le contenu. Les abréviations 

suivantes ont été utilisées: PMO = potentiel de mise en œuvre, C = connais-

sances/compréhension, A = attitude/motivation, MC = métacognition. 

 

no Situation de travail – titre  Comparaison entre domaines: différentes 

compétences spécifiques  

1.1 Mettre en œuvre la procédure de 

prise en charge 

 Tous les domaines:  

 Connaissances différentes pour 

évaluer res-

sources/autonomie/pathologies, 

2.1 Organiser l’introduction dans 

l’institution/la structure (gén.) 
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etc.  

 Enfants: 

 A: être à l’écoute des besoins des pa-

rents/enfants 

3.2 Accompagnement de fin de 

vie (résidentiel) 

 Personnes en situation de handicap: 

 C: actes de soins  

4.1 Procéder à la planification de la 

journée 

 Enfants: 

 A: ASE ayant moins de compétences de 

planification «tâches confiées à effectuer 

de manière autonome»“ 

4.3 Assumer des tâches organisa-

tionnelles en lien avec des activi-

tés 

 Personnes âgées: 

 MC: évaluer si des activités n’entrent pas 

en ligne de compte 

 Enfants:  

 PMO: semaines thématiques  

 A: plus de poids sur créativité et partici-

pation 

5.1 Organiser le déroulement de la 

journée(gén.) 

 Personnes âgées: 

  C: facteurs de risques pers. âgées 

 Enfants:  

 PMO: connaître les champs 

d’apprentissage 

 A: stimuler en fonction de l’âge 

 A: intégrer à préparation 

 MC: adapter les activités aux besoins 

5.2 Organiser le déroulement de la 

journée dans une institu-

tion/structure résidentiel 

 Personnes âgées: 

 C/A: plus de poids à la kinesthésie/ sou-

tenir l’autonomie 

 Personnes en situation de handicap: 

 C/A: plus de poids à dynamique de 

groupe / dépassement des limites  

 Enfants: 

 A: motiver à la participation 

 A: assumer des rendez-vous en tant que 

représentant-e (stat.) 

6.1 Accompagner des activités (gén.)  Enfants:  

 PMO: encourager la capacité à résoudre 

des problèmes 

 A: organiser un espace pour devoirs à 

faire 

 MC: stade d’évolution  

 MC: risques/développements négatifs 

lors d’activités 

6.3 Aménager les locaux  Personnes en situation de handicap 

 C: aspects relatifs à la sécurité et à 

l’ergonomie dans les ateliers 

 A: importance d’une décoration adaptée 

à la saison 
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6.4 Effectuer les tâches d’économie 

domestique 

 Personnes âgées: 

 PMO: maintenance appareils 

 Enfants:  

 PMO: commandes 

 A: agir comme un modèle/exemple n 

6.5 Préparer des repas en commun  Personnes âgées: 

 C/A: règles de base du service / orienta-

tion prestations 

 Personnes en situation de handicap: 

 W: conseils en alimentation/diététique 

 Enfants:  

 PMO: structure / règles / autonomie  

6.7 Garantir l’hygiène corporelle  Enfants: 

 C/A: soins aux nourrissons et intégrité 

de l’enfant 

6.9 Procéder aux soins corporels 

(résidentiel) 

 Personnes âgées: 

 PMO/MC: cas d’urgence (reconnaître, 

gérer) 

6.10 Action en cas d’indications médi-

cales 

 Personnes âgées: 

 PMO: mesures de prophylaxie et prise 

de médicaments 

7.1 Gérer les conflits  Enfants:  

 A: renforcer la responsabilité person-

nelle dans le cadre de la gestion des 

conflits 

 MC: délimitation des propres limites et 

rechercher un soutien 

7.2 Savoir gérer les comportements 

problématiques 

 Personnes en situation de handicap: 

 C: loi sur la protection de la personne 

adulte  

8.1 Observer et documenter les 

comportements 

 Personnes âgées: 

 C: concepts de soins et processus de 

vieillissement 

 Enfants: 

 C: processus de développement 

8.2 Evaluer les observations et défi-

nir des objectifs 

 Personnes en situation de handicap: 

 C: construction de compétences 

 Enfants: 

 C: stimuler les intérêts 

9.1 Organiser la collaboration au sein 

de l’équipe 

 Personnes âgées: 

 A: fonction de modèle/exemple par rap-

port aux tiers 

 Personnes en situation de handicap:  

 PMO: intégrer de nouveaux collègues 

 A: parler des conflits / recherche une 

solution 

9.2 Collaborer avec d’autres em-

ployés spécialisés 

 Personnes âgées: 

 A: propre rôle professionnel et limites 

du domaine de travail 
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 Enfants: 

 MC: reconnaître ses propres limites 

prendre des mesures  

9.3 Réfléchir à son propre travail  Enfants: 

 A: coresponsabilité pour enfants  

9.4 Collaborer au processus de ma-

nagement de la qualité 

 Personnes âgées: 

 A: soutenir des tiers pour respect du MQ 

 

10.1 Effectuer des travaux administra-

tifs 

 Personnes âgées: 

 MC: évaluer si un dossier est complet  

 Enfants: 

 A: documenter présence/absence pour 

la comptabilisation  

 

Résumé 

 En comparant les domaines, il apparaît clairement que la «mission de 

base» est à chaque fois différente:  

 Enfants: pédagogique 

 Personnes âgées: socio-médical 

 Personnes en situation de handicap: socio-pédagogique 

 La raison pour laquelle ces compétences sont spécifiques au domaine  c’est 

parce que les situations de travail exigent des potentiels de mise en œuvre 

différents, des connaissances différentes, des attitudes ou métacognitions 

différentes en raison de la «mission de base» différente dans les différents 

domaines. Ainsi, dans le domaine enfants par exemple, la priorité pour 

l’organisation de la journée et de l’accompagnement d’activités sera mise 

sur les aspects pédagogiques. 

 La structure de l’accompagnement explique cependant en partie les diffé-

rentes exigences (p.ex. documenter les présences pour la comptabilisation, 

prise en considération d’aspects ergonomiques dans les ateliers). 

  

Questions qui pourraient être discutées dans le cadre de la révision 

 Les compétences spécifiques sont-elles véritablement spécifiques?  

 Dans la formation, pourrait-on partir de «settings» spécifiques et de 

groupes-cibles pour en déduire/abstraire des compétences de base pour la 

formation dans le domaine de l’accompagnement?  

 

 

2.3 Comparaison de compétences avec plan de formation ac-

tuel 

Dans ce chapitre, une comparaison est faite entre les compétences et les ob-

jectifs particuliers tels qu’ils figurent dans le plan de formation actuel (en lien 

avec l’Ordonnance sur la formation professionnelle initiale d’assistant/e socio-

éducatif/ve. A cet effet, on place tout d’abord les compétences relatives à 

chaque situation de travail décelée face aux objectifs particuliers comparables. 

Ensuite, chaque objectif particulier est mis en présence des situations de travail 

ou compétences correspondantes.  
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2.3.1 Situations de travail, facteurs de succès et compétences 

qui vont plus loin que les objectifs particuliers de 

l’actuel plan de formation 

Le tableau ci-après présente une juxtaposition des situations de travail réperto-

riées et des objectifs particuliers du plan de formation actuel. L’objectif de cette 

comparaison est de rendre visible quelles situations de travail (y compris fac-

teurs de succès et compétences y relatifs) vont au-delà des objectifs particu-

liers du plan de formation actuel. Dans les deux premières colonnes, il y a le 

titre des situations de travail provenant de l’analyse des activités. A côté, il y a 

les chiffres des objectifs particuliers dans lesquels se retrouvent (complètement 

ou en partie) les situations de travail répertoriées et les facteurs critiques de 

succès. La dernière colonne contient des remarques sur des éléments de situa-

tions de travail / compétences qui ne figurent pas au niveau des objectifs parti-

culiers. En gris, on aperçoit les situations de travail qui ne se retrouvent pas 

dans les objectifs particuliers.  

 

No Situations de travail Contenu 

(part.) 

dans OP: 

Eléments de situations de travail / compé-

tences qui ne figurent pas au niveau des 

objectifs particuliers 

1.1 Mettre en œuvre la procé-

dure de prise en charge 

part. 4.4 

(gén.) 

Mettre en œuvre la procédure de prise en 

charge ne figure pas au niveau des OP. l’OP 

4.4 contient cependant la communication 

vers l’extérieur. 

2.1 Organiser l’accueil dans 

l’institution (gén.) 

part. 1.3 

(persÂ.); 

part. 2.5 

ST/DC spécifique à l’intégration après prise 

en charge // part. OP: 1.3 uniquement pers. 

âgées: phases importantes de l’entrée en 

institution / la sortie / OP 2.5 Gén.: entre-

tien réseaux sociaux et intégration  soc. 

2.2 Phase de familiarisation 

dans l’institution (acc. 

d’enfants résidentiel) 

Pas dans 

OP  

ST/DC spécifiquement «taillés» pour groupe 

de personnes/structure, mais l’accueil est 

peu présent dans les OP, même de manière 

gén.  

2.3 Organiser l’accueil dans 

l’institution (acc. d’enfants 

extrafamilial) 

Pas dans 

OP 

voir 2.2 

2.4 Organiser l’introduction 

dans l’environnement de 

travail (structure de jour) 

Pas dans 

OP 

voir 2.2 

3.1 Prendre congé d’usagers-

ères 

1.3 (Gén, 

Enf.) 

ST/DC pour tous les domaines / OP (formu-

lé de manière gén.) seulement pour enfants  

3.2 Accompagnement de fin de 

vie (résidentiel) 

1.3 (Per-

sÂ) 

ST/DC pour domaines PersÂ/Hand. / OP 

(formulé de manière gén.) seulement pour 

pers. âgées 

4.1 Procéder à la planification 

de la journée 

part. 2.1 

(Enf.) 

ST/DC: Engagement collab. et harmonisa-

tion / OP seulement enfants plan hebdo 

seul. mention 

4.2 Assumer la responsabilité 

de journée 

Ne fi-

gure pas 

Ne figure pas 
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4.3 Planifier des activités spé-

ciales 

2.4 

(Gén.), 

2.5 (tous) 

 

4.4 Planifier des vacances 

(résidentiel) 

Pas dans 

OP 

Ne figure pas 

5.1 Organiser le déroulement 

de la journée (gén.) 

2.1 (tous)  

5.2 Organiser le déroulement 

de la journée (résidentiel) 

2.1 (Per-

sÂ, Enf.) 

ST/DC spécifiquement «taillés» pour groupe 

de personnes/structure 

5.3 Organiser le déroulement 

de la journée (structure de 

jour) 

Pas dans 

OP 

ST/DC spécifiquement «taillés» pour groupe 

de personnes/structure 

6.1 Accompagner des activités 

(gén.) 

1.2 (tous) ST/DC vont au-delà 

6.2 Accompagner des activités 

(structure de jour)  

Pas dans 

OP 

ST/DC spécifiquement «taillés» pour groupe 

de personnes/structure 

6.3 Aménager les locaux 1.4 (Gén., 

Enf.) 

ST/DC vont au-delà 

6.4 Effectuer les tâches 

d’économie domestique 

6.2 ST/DC vont au-delà, intégrer à activités 

d’accompagnement  

6.5 Préparer des repas en 

commun 

1.5 (tous)  

6.6 Préparer des repas en 

commun (acc. d’enfants 

extrafamilial) 

1.5 (Enf.)  

6.7 Garan-

tir l’hygiène corporelle 

1.1 (tous)  

6.8 Procéder aux soins corpo-

rels (résidentiel) 

1.1  

6.9 Action en cas d’indications 

médicales 

1.2 

(Enf.); 

1.7 (Gén., 

PersÂ) 

 

6.1

0 

Fournir des prestations de 

soins de type médical (ré-

sidentiel) 

1.2 (tous 

sauf Enf.) 

ST/DC traite en plus accompagnement lors 

de visites chez le médecin, échange 

d’informations (OP seulement réceptionner 

ordonnances)  

7.1 Gérer les conflits 2.5 (Gén.); 

3.2 (Gen., 

Enf.) 

ST/DC vont au-delà, dans le cas de l’OP 

contenu comme sous-point  

7.2 Savoir gérer les compor-

tements agressifs 

1.3 (Gén., 

Hand., 

Gen.) 

ST/DC vont au-delà, dans le cas de l’OP 

contenu comme sous-point 

7.3 Accompagner la gestion 

des crises 

1.2 (Per-

sÂ, Gen.); 

3.1 

(Gén.) 

ST/DC vont au-delà et pour tous les do-

maines, dans le cas de l’OP contenu comme 

sous-point: réagir face aux changements 

«mentaux» et accompagnement de gestion 

phases de développement 
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8.1 Observer et documenter 

les comportements 

3.1 (tous) ST/DC vont au-delà, dans le cas de l’OP 

contenu comme sous-point 

8.2 Evaluer les observations et 

définir des mesures à 

prendre 

5.1 

(Gén.) 

 

8.3 Mettre en œuvre des 

phases d’évolution et les 

évaluer 

Pas dans 

OP 

Ne figure pas 

8.4 Mener des discussions 

d’état de la situation 

2.2 (tous) ST/DC vont au-delà, OP seulement situation 

de discussion en gén.   

8.5 (Mener des discussions 

d’état de la situation (acc. 

d’enfants résidentiel) 

Pas dans 

OP 

ST/DC spécifiquement «taillés» pour groupe 

de personnes/structure 

9.1 Organiser la collaboration 

au sein de l’équipe 

4.2 

(Gén.) 

 

9.2 Collaborer avec d’autres 

employés spécialisés 

part. 4.1; 

4.2 

ST/DC vont au-delà, dans le cas de l’OP 

contenu comme sous-point 

9.3 Réfléchir à son propre 

travail 

4.1 

(tous); 

4.3 

(tous); 

part. 5.2 

ST/DC orientées davantage sur processus 

de travail / action de travail, situations 

difficiles et formation continue; OP comme 

sous-points: exigences au rôle profession-

nel, relation de type professionnel, juger sa 

propre prestation (efficacité)  

9.4 Collaborer au processus de 

management de la qualité 

part. 5.2 

(Gén.) 

ST/DC vont au-delà, dans le cas de l’OP 

contenu comme sous-point (propres objec-

tifs de travail)  

10.

1 

Effectuer des travaux ad-

ministratifs généraux 

6.1; part. 

4.4 

ST/DC vont au-delà, en particulier rédaction 

de PV, rapports & saisie du travail effectué. 

10.

2 

Organiser l’administration 

des mandats (structure de 

jour) 

Pas dans 

OP 

ST/DC spécifiquement «taillés» pour groupe 

de personnes/structure, compétences  spé-

cifiques -> administration des mandats au 

niveau atelier 

 

Résumé 

 On constate que certaines compétences ne se trouvent pas dans les objectifs 

particuliers de l’actuel plan de formation.  

 Dans certains cas, cela provient du fait qu’elles sont «taillées» pour des si-

tuations de travail spécifiques, p.ex. «Organiser l’administration des man-

dats» (dans les ateliers). 

 Certaines situations de travail sont transdomaines et pourtant pas présentes 

comme telles dans les objectifs particuliers, p.ex. «Mettre en œuvre des me-

sures et évaluer l’atteinte des objectifs».   

Questions qui pourraient être discutées dans le cadre de la révision 

 Quelles situations de travail et compétences devraient être complétées dans 

les objectifs particuliers du plan de formation actuel? 
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2.3.2 Objectifs particuliers qui n’apparaissent pas dans les si-

tuations de travail et pas dans les compétences 

Le tableau ci-après est le pendant du tableau de la section précédente: 

l’objectif de cette comparaison est de présenter quels éléments des objectifs 

particuliers du plan de formation actuel ne se retrouvent pas dans les situations 

de travail, ou compétences. La quatrième colonne indique les numéros des 

situations de travail dans lesquelles se reflètent les objectifs particuliers dé-

crits. La dernière colonne contient des remarques sur des éléments des objec-

tifs qui n’apparaissent pas de la même manière dans les situations de tra-

vail/compétences. En couleur, vous voyez les objectifs particuliers qui ne figu-

rent pas dans les situations de travail/compétences.  

 

No   OP dans PF actuel Contenu 

(part.)

dans ST 

/DC 

Eléments des OP (PF), qui ne figu-

rent pas dans les ST ou DC:  

1.1 Gén. Aider la personne ac-
compagnée lors des 
soins corporels ou pro-
diguer les soins à sa 
place  

6.7; 6.8 OP: protection de l’intégrité psychique 

1.1 Enf. Aider la personne ac-
compagnée lors des 
soins corporels ou pro-
diguer les soins à sa 
place  

  OP: soutien à l’apprentissage de la 

continence (dans ST., pas dans comp.) 

     

1.2 Gén. Préserver et promou-
voir le bien-être phy-
sique et psychique des 
personnes accompa-
gnées  

6.10 OP: prendre des mesures préven-

tives aussi pour soi-même 

1.2 Hand. Préserver et promou-

voir le bien-être phy-

sique et psychique des 

personnes accompa-

gnées 

  OP:  

contient des méthodes spécifiques, qui 

se trouvent évt dans les FCS, mais pas 

concrètement dans ST/DC  

1.2 Pers.â Préserver et promou-

voir le bien-être phy-

sique et psychique des 

personnes accompa-

gnées 

  OP:  

contient des méthodes spécifiques, qui 

se trouvent évt dans les FCS, mais pas 

concrètement dans ST/DC 

 

En outre:  

repérer les risques potentiels lors des 

soins  

    

 1.3 Gén. Aider et soutenir les 
personnes accompa-
gnées dans des situa-
tions spécifiques  

7.2; 7.3 

  

1.3 Hand. Aider et soutenir les 

personnes accompa-

gnées dans des situa-

  OP:  

- protéger la sphère privée  

- Comp. prof. lorsque des personnes en 
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tions spécifiques situation de handicap arrivent à leurs 

limites 

    

 1.6 Gén. Organiser et effectuer 

les tâches ménagères 

quotidiennes 

6.4 OP:  

- Principes écologiques 

- guider vers un usage soigneux des 

objets  

 

    

 1.7 Gén. Prendre en compte les 

principes de sécurité et 

adopter une conduite 

appropriée en cas d'ur-

gence  

6.9 OP:  

- risque d'accidents lors des soins cor-

porels 

 

    

 2.1 Gén. Organiser la vie quoti-

dienne sur le lieu d'ac-

compagnement en 

fonction des besoins  

5.1; 5.2 OP:  

- tenir compte, lors du travail socio-

éducatif, des divers contextes culturels 

possibles 

2.1 Enf. Organiser la vie quoti-

dienne sur le lieu d'ac-

compagnement en 

fonction des besoins 

  OP:  

- élaborer un plan hebdomadaire 

    

 2.2 Gén. Conduire des entretiens 

avec les personnes 

accompagnées, leurs 

proches et leurs réfé-

rents  

8.4; 8.5 OP: participer à la mise en oeuvre des 

règlements/principes de l’entreprise à 

l’égard des personnes accompagnées et 

de leurs proches (pas explicitement 

dans DC ou ST, contenu uniquement 

p.ex. dans «collab. en équipe» ou «con-

flits entre enfants») 

2.2 Enf. Conduire des entretiens 

avec les personnes 

accompagnées, leurs 

proches et leurs réfé-

rents 

  OP: allant plus loin 

- culture du dialogue avec enfant 

/parents 

- s’entretenir avec différents enfants 

/groupes 

- planifier/organiser des événements 

pour parents 

    

 2.3 Gén. Réaliser des activités 

créatives stimulantes et 

divertissantes  

 

6.1; 6.2 OP:  

- importance plus explicite aux activités 

créatives 

2.3 Enf. Réaliser des activités 

créatives stimulantes et 

divertissantes  

 

  OP:  

- importance plus explicite aux activités 

créatives–description plus concrète que 

dans ST  
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 2.4 Gén. Prévoir des rituels, 
célébrations et fêtes 
dans le déroulement de 
la journée, de la se-
maine et de l'année, 
ainsi que des événe-
ments importants sur le 
plan individuel  

4.1; 4.3 Dans OP vs. ST no 4.3:  

plus de poids sur respect d’orientations 

culturelles /religieuses lors de fêtes 

    

 2.5 Gén. Permettre aux per-
sonnes accompagnées 
de participer à la vie en 
société 

2.1; 4.3 OP: reconnaître la marginalisation et 

prendre des mesures 

2.5 Hand. Permettre aux per-
sonnes accompagnées 
de participer à la vie en 
société 

  OP: entretien de réseaux sociaux 

=>seulement dans FCS domaine pers. 

en situation de handicap (ST accueil 

dans inst.) 

    

 3.1 Gén. Reconnaître les res-
sources et le potentiel 
des personnes accom-
pagnées  

 

6.1; 

6.2; 8.1 

OP: - Maîtrise de phases de développe-

ment  

- Prise en considération du contexte 

familial durant l’accompagnement  

- Reconnaître les besoins sexuels et les 

situations problématiques et en déduire 

une action possible  

3.1 PersÂ. Reconnaître les res-
sources et le potentiel 
des personnes accom-
pagnées  

 

  OP: Reconnaître ce que signifie le han-

dicap pour l’organisation de la vie => 

conséquences pour propre attitude / 

action 

    
 

3.2 Enf. Promouvoir resp. pré-
server l'autonomie des 
personnes accompa-
gnées dans la 
vie quotidienne 

  OP: plus concret/spécifique que ST 

- Encouragement linguistique 

- Fixer des limites 

- Contact/apprent. soc. / coopération 

- Intégration groupe de pairs 

    
 

4.1 Gén. Connaître sa fonction et 
son rôle et les assumer 
avec compétence  

 

9.3 OP: - agir en fonction de principes 

éthiques gén. et spécifiques  / agir en 

tant que professionnel-le en fonction 

des droits et obligations et selon con-

cept d’entreprise  / connaître les symp-

tômes de stress et de sollicitation cor-

porelle excessive  

4.1 Hand. Connaître sa fonction et 
son rôle et les assumer 
avec compétence  

  OP:  

- intégrer à l’accompagnement les re-

commandations de la déclaration de 

l’ONU 

4.1 Enf. Connaître sa fonction et 
son rôle et les assumer 
avec compétence  

  OP:  

- intégrer à l’accompagnement les re-

commandations de la déclaration de 
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l’ONU 

    

 4.2 Gén. Travailler au sein d'une 
équipe en apportant et 
en faisant valoir ses 
propres compétences 
professionnelles  

9.1 OP:  

- respecter ce qui a été convenu  

- participer activement au processus de 

décision 

- se préparer aux réunions 

    

 4.3 Gén. Etablir et entretenir des 
relations profession-
nelles et y mettre un 
terme  

9.3 OP: se réfère moins aux processus de 

travail / actes de travail  

- intégrer les aspects liés à une attitude 

davantage centrée sur la personne 

- agir de manière professionnelles dans 

les situations d’abus de position domi-

nante  

- prendre en considération les aspects 

liés à la problématique du genre  

 

4.3 Hand. Etablir et entretenir des 

relations profession-

nelles et y mettre un 

terme 

  OP:  

- établir de manière professionnelle une 

relation avec des personnes présentant 

des troubles du comportement 

 

    

 4.4 Gén. Participer à la commu-
nication vers l'extérieur  

Pas 

dans ST 

(part. 

dans 

ST«accu

eil»&‚ 

travaux 

admin.) 

OP:   

- communiquer vers l’extérieur (évt. 

dans ST Accueil ST Travaux admin.)  

- Répondre à des demandes / les 

transmettre (idem) 

- Expliquer offres de l’entr. (idem) 

- Travaux de relations publiques 

- représenter la profession de manière 

consciente 

4.4 Hand. Participer à la commu-

nication vers l'extérieur 

  OP:   

- aide les personnes en situation de 

handicap à défendre leurs intérêts à 

l'extérieur (mentionné dans ST: uni-

quement dans le cas de comm. avec 

médecins et lors de discussions sur état 

de la situation.)  

    

 5.2 Gén. Evaluer ses propres 
activités 

 

9.3 OP:  

Concentration davantage sur les as-

pects d’efficacité (évaluation tra-

vail/dépenses, objectif de propre activi-

té, déduire les prochaines étapes) 
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6.1 Gén. Faire usage des procé-
dés, applications infor-
matiques, documents et 
formulaires de 

l’entreprise  

10.1 OP Eléments spécifiques:  

- concernant des bases de données 

spéc. et réseaux 

- Acquisition d’infos prof. sur Internet  

    

 1.6 Gén. Organiser et effectuer 

les tâches ménagères 

quotidiennes 

6.4 OP:  

- Entretien d’appareils 

    

 7.1 Gén. Disposer d’une connais-
sance de base des 
organisations du do-
maine social  

 

Pas 

dans ST 

OP:  

- concernant proc. qui mettent en dan-

ger la dignité 

- Naissance/dvp propre entrepr.  

- Mandat de politique sociale  

- Principes financement  

- Charte, org. resp. , structure 

7.1 Hand. Disposer d’une connais-
sance de base des 
organisations du do-
maine social  

  OP:  

- AI possibilités de financement pour 

encouragement, rentes, etc.  

    

 7.2 Gén. Connaître les responsa-
bilités des divers ac-
teurs d’une organisa-
tion  

 

Pas 

dans ST 

OP:  

- droits légaux /responsabilités 

d’employés spéc., proches… 

- Appliquer les règles de l’institution de 

manière correcte en fonction de la si-

tuation 

- Connaître les domaines de responsabi-

lités pour professions, fonctions, com-

pétences 

 

Résumé 

 Il y a des objectifs particuliers qu’il n’est pas possible de relier à des activi-

tés ou des compétences dans les situations de travail; ce sont:  

 Disposer d’une connaissance de base des organisations du domaine so-

cial 

 Connaître les responsabilités des divers acteurs d’une organisation 

 

Questions qui pourraient être discutées dans le cadre de la révision 

 Ces deux objectifs particuliers, dont le contenu a été jugé comme étant non 

pertinent pour la pratique (lors de l’analyse des activités), doivent-ils conti-

nuer à figurer dans le plan de formation? 
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2.4 Résultats du workshop sur l’avenir 

Le 11 juin 2014, un workshop sur l’avenir a eu lieu à Berne avec des représen-

tants des milieux scientifiques, de l’administration et des associations concer-

nées. La discussion a porté sur les évolutions pertinentes dans les champs pro-

fessionnels relatifs à l’accompagnement des enfants, des personnes en situa-

tion de handicap et des personnes âgées, ainsi que sur les effets sur les profils 

des professions du social. Les objectifs du workshop étaient:   

 Détermination de tendances sociales et économiques qui concerneront le 

champ professionnel du «social» ces prochaines années. 

 Détermination de conséquences possibles pour les exigences posées aux 

métiers du social.  

 

Dans le cadre du workshop sur l’avenir, des expert-e-s de la science et de la 

pratique ont mis en évidence des tendances importantes pour le domaine pro-

fessionnel du social. Les tendances constatées se rapportent aux domaines clés 

suivants:  

 Economie 

 Politique et droit 

 Science  

 Société et culture 

 

A partir des résultats, des conséquences ont été tirées pour les professions 

correspondantes, en particulier celle d’assistant/e socio-éducatif/ve. 

 

Le workshop sur l’avenir a été organisé sous la forme d’un World Café. La pre-

mière ronde était consacrée aux tendances dans les quatre domaines mention-

nés, la deuxième aux conséquences pour le champ professionnel du social, 

respectivement les professions de l’accompagnement dans les trois domaines 

enfants / personnes âgées / personnes en situation de handicap.  

 

Voici un résumé des principaux résultats du workshop sur l’avenir.  

 

Ronde 1: tendances et évolutions à un horizon de 5-10 ans 

Tout d’abord, des tendances ont été déterminées dans le cadre de l’évolution 

économique. Les évolutions les plus importantes discutées ont été:  

 nouvelle constellation d’accompagnement (population plus âgée et/ou en 

situation de handicap), 

 ambulatoire avant «résidentiel», 

 exigences en hausse dans la formation en ce qui concerne la diversité.  

 

Dans la discussion sur la problématique des évolutions politiques et juri-

diques ces prochaines 5 à 10 ans, les points suivants ont notamment été dis-

cutés:  

 mise en œuvre de l’égalité, questions d’éthique et CDPH/LHand./LPEA: 

«renforcement des droits individuels»,  

 tendance claire en ce qui concerne la forme d’accompagnement vers 

l’ambulatoire,  

 flexibilisation des offres,  
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 nouveaux segments/champs d’activité dans le domaine de la démence,  

 thèmes politiques tels que maladies psychiques chez les jeunes.   

Dans le domaine de la science, la question suivante était posée: «Quelles nou-

velles découvertes et quels nouveaux domaines de recherche influence-

ront à l’avenir le travail dans le champ professionnel du social?»; les points 

suivants ont notamment été mis en évidence: 

 certaines études économiques prévoient que l’accompagnement à domicile 

(ambulatoire) sera la forme future de l’accompagnement dans les do-

maines personnes âgées et personnes en situation de handicap,  

 importance accordée à l’inclusion de personnes en situation de handicap, 

d’enfants et de personnes âgées (ICF),  «Intersectionnalité», aménage-

ment de l’environnement, thèmes importants  casemanagement, accom-

pagnement individuel, 

 question actuelle «intégration au marché du travail», 1er marché du travail 

 besoin d’accompagnement: diversity management,  

 interdisciplinarité  important pour «accompagnement intégré»,  

 «nécessaire»: rapport théorie-pratique pas au moyen de «recettes/règles»,  

 compréhension «commune» de la bestpractice,  

 orientation sur la formation, compréhension constructiviste du développe-

ment avec appui sur recherche en neuropsychologie,  

 la résilience est un thème important,  

 l’accompagnement de transitions / ruptures devrait être étudié de manière 

plus attentive. 

 

Dans le domaine des évolutions sociales et culturelles, les tendances sui-

vantes ont été répertoriées:  

 nouveaux «groupes», par exemple démence chez les jeunes,  

 modification/diversité des exigences des usagers-ères,  

 davantage de personnes âgées,  

 davantage de personnes en situation de handicap deviennent âgées,  

 école à horaire continu: chiffres stables  augmentation,  

 la mission d’éducation prend de l’importance,  

 davantage de formes de vie assistée (dans le domaine de 

l’accompagnement),  

 les interfaces deviennent plus exigeantes (soins/accompagnement).  

 

Ronde 2: conséquences pour professions des différents domaines 

Sur la base des résultats de la 1re ronde, on a tiré certaines conséquences pour 

les trois domaines accompagnement des personnes âgées, des personnes en 

situation de handicap et des enfants, en ce qui concerne la profession.  

 

Pour les professions du domaine de l’accompagnement des personnes 

âgées, les nouveaux champs d’action suivants se dessinent:  

 personnes âgées en situation de handicap 

 handicaps psychiques 

 multimorbidité / vue d’ensemble 

 domaine ambulatoire 

 domaine partiellement résidentiel (structures de jour) 

 «travail» par les proches / environnement social 
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 modèle intégratif 

 habitat accompagné 

 volonté spécifique 

 migration 

 démence/soins palliatifs 

 

Dans les professions du domaine de l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap, les compétences suivantes prennent de l’importance:  

 interdisciplinarité, vision large du domaine de travail et pas de raisonne-

ment «limité à un aspect donné», 

 communication avec des personnes très différentes les unes des autres, 

 mise en retrait des propres besoins/positions (réflexion personnelle) com-

préhension des perspectives/empathie, 

 réflexion sur son propre rôle, sur ce que signifie «aider», sur les relations 

de pouvoir  autodétermination, 

 connaissances ( capacité de réflexion) sur les institutions: structures 

organisationnelles versus «valeurs»  champ de tension, 

 noyau central pour ASE = «normalisation» en lien avec bases médicales et 

de soins. 

 

Pour les professions du domaine de l’accompagnement des enfants, les 

conséquences suivantes se dessinent: 

 il y aura davantage besoin d’ASE pour les 4-16 ans, moins pour les 0-

4 ans, 

 il est souhaitable qu’une distinction soit faite entre domaine de la petite 

enfance et domaine des enfants en âge scolaire,  

 l’accompagnement des enfants devrait être «découplé» des deux autres 

domaines (davantage d’aspects liés aux soins); à cet effet, il faudrait:  

 adapter le profil, pour qu’il n’y ait pas de fausses attentes, 

 examiner les contenus, 

 il faudrait davantage de présence des compétences personnelles dans le 

sens d’un développement de la personnalité durant la formation profes-

sionnelle initiale, 

 il faudrait transmettre des compétences concrètes en matière de méthodo-

logie. 

 

Questions qui pourraient être discutées dans le cadre de la révision 

 Le thème de la «démence» est-il suffisamment intégré au plan de forma-

tion actuel? 
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3 Résumé des résultats de l’analyse des activités et du 

workshop sur l’avenir 

Dans cette partie, nous résumons les résultats des domaines étudiés dans le 

cadre de l’analyse des activités et du workshop sur l’avenir ainsi que les ques-

tionnements qui en ressortent, dans la perspective d’une révision.  

 

3.1 Résultats provenant des domaines étudiés 

 

Les résultats en provenance des domaines étudiés sont résumés en quatre 

thèmes:  

 Situations de travail spécifiques à un domaine et transdomaines 

 Compétences spécifiques à un domaine et transdomaines 

 Particularités pour certains domaines 

 Comparaison des compétences avec le plan de formation actuel 

 

Situations de travail spécifiques à un domaine et transdomaines 

 

Répartition quantitative 

 Par domaine (accompagnement des personnes en situation de handicap, 

des personnes âgées et des enfants), il y a un nombre à peu près égal de 

situations de travail. Les neuf situations de travail spécifiques à un domaine 

se répartissent pour moitié sur le domaine accompagnement des personnes 

en situation de handicap et pour moitié sur le domaine accompagnement 

des enfants. Cela s’explique en particulier par la forme d’accompagnement 

et par les besoins des personnes accompagnées (p.ex. «Organiser la phase 

de familiarisation dans une institution résidentielle» ou «Nourrir les nour-

rissons»). 

 

Considérations de contenu 

 Les situations de travail spécifiques à un domaine s’expliquent en particu-

lier par l’âge des usagers-ères (p.ex. phase de familiarisation/de séparation 

dans le cas des enfants) ou au travail en atelier.  

 En faisant une comparaison entre les domaines, on constate que la «mis-

sion de base» est à chaque fois différente:  

 Enfants: pédagogique 

 Personnes âgées: socio-médical 

 Personnes en situation de handicap: socio-pédagogique 

 

 

Compétences spécifiques à un domaine et transdomaines 

 

Répartition quantitative 

 Il y a en tout 571 compétences pour l’ensemble des domaines et des situa-

tions de travail. Le nombre de compétences est particulièrement important 

dans le domaine des personnes en situation de handicap.  

 Pour toutes les situations de travail de tous les domaines, il y a 142 com-

pétences spécifiques à un domaine, ce qui représente un quart de toutes 

les compétences. Au total, sur les 142 compétences spécifiques à un do-
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maine, presque 60% se trouvent dans les neuf situations de travail spéci-

fiques à un domaine. Dans cinq des 38 situations de travail, on ne retrouve 

aucune compétence spécifique à un domaine. Dans les 33 autres situations 

de travail, il y a au moins une compétence spécifique à au moins un do-

maine.  

 Env. 75% des compétences sont transdomaines, c.-à-d. qu’elles valent 

pour au moins deux domaines. Parmi celles-ci, à peu près se retrouvent 

45% dans deux domaines et env. 30% dans les trois domaines.  

 

Considérations de contenu: 

 Dans le cas de compétences qui n’apparaissent que dans un domaine, ce 

qui les différencie par rapport aux deux autres domaines, c’est la nécessité 

de potentiels de mise en œuvre différents, de connaissances différentes, 

d’attitudes ou métacognitions différentes. Cela peut s’expliquer par la mis-

sion de base des différents domaines (pédagogique, socio-médical ou so-

cio-pédagogique). Ainsi, dans le domaine enfants par exemple, la priorité 

pour l’organisation de la journée et de l’accompagnement d’activités sera 

mise sur les aspects pédagogiques. La structure de l’accompagnement ex-

plique cependant en partie les différentes exigences ou compétences (p.ex. 

documenter les présences pour la comptabilisation, prise en considération 

d’aspects ergonomiques dans les ateliers). 

 

Particularités pour certains domaines 

 

 Le plus grand nombre de compétences spécifiques à un domaine se trou-

vent dans les domaines accompagnement des enfants et accompagnement 

des personnes en situation de handicap; il y a moins de compétences spé-

cifiques dans le domaine accompagnement des personnes âgées. Le bi-

nôme domaine accompagnement des personnes âgées et domaine accom-

pagnement des personnes en situation de handicap présente le plus grand 

nombre de compétences communes. 

 Une particularité a été constatée dans le cas de la dimension de compé-

tence «connaissances, compréhension»: il y a à ce niveau davantage de 

compétences spécifiques à un domaine dans le domaine accompagnement 

des personnes en situation de handicap que dans les autres domaines. 

Egalement dans le cadre de la comparaison en pourcentages entre réparti-

tion des compétences au total et répartition des compétences spécifiques, il 

y a pour la dimension «connaissances, compréhension» une surreprésenta-

tion des compétences spécifiques dans le domaine accompagnement des 

personnes en situation de handicap.  

Pour les trois autres dimensions de compétence (potentiel de mise en 

œuvre, attitudes/motivation et métacognition) le plus grand nombre de com-

pétences spécifiques est utilisé dans le domaine accompagnement des en-

fants. La comparaison en pourcentage avec la répartition des compétences 

au total montre que, en particulier pour la dimension attitude/motivation, il 

y a davantage de compétences spécifiques dans le domaine accompagne-

ment des enfants.   

C’est pour le domaine accompagnement des personnes âgées qu’on cons-

tate le moins de compétences spécifiques. 
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Comparaison des compétences avec le plan de formation actuel 

 

 Il est constaté que certaines compétences ne se retrouvent pas dans les 

objectifs particuliers du plan de formation actuel. Parfois, cela provient du 

fait qu’elles sont «taillées» pour des situations de travail spécifiques, p.ex. 

«Organiser l’administration des mandats» (dans les ateliers). 

Mais il y a également certaines situations de travail qui valent pour tous les 

domaines et qui ne se retrouvent pas au niveau des objectifs particuliers, 

p.ex. «Mettre en œuvre des mesures et évaluer l’atteinte des objectifs».   

 D’un autre côté, il y a des objectifs particuliers qu’il n’est pas possible de 

relier à des activités ou des compétences dans les situations de travail; ce 

sont: 

 Disposer d’une connaissance de base des organisations du domaine so-

cial 

 Connaître les responsabilités des divers acteurs d’une organisation 

 

 

3.2 Vue d’ensemble des questionnements en vue de la révi-

sion 

Ci-après, nous présentons une vue d’ensemble des questions qui devraient être 

discutées dans le cadre du projet de révision sur la base des résultats de 

l’analyse des activités, avec un regroupement par thèmes. 

 

Système de formation/organisation de la formation 

 Y a-t-il suffisamment de situations de travail communes pour ne pas former 

en fonction de domaines, mais de priorités/points forts? 

 Une formation en institutions socio-pédagogiques doit-elle être intégrée à 

la formation initiale d’ASE? 

 

Plan de formation 

 Quelles situations de travail et compétences devraient être complétées 

dans les objectifs particuliers du plan de formation actuel?     

 Les deux objectifs particuliers dont le contenu a été jugé comme étant non 

pertinent pour la pratique (lors de l’analyse des activités), doivent-ils conti-

nuer à figurer dans le plan de formation n? 

 Le thème de la «démence» est-il suffisamment intégré au plan de forma-

tion actuel? 

 Méthode Triplex ou compétences? 

 

Domaines spécifiques 

 Le domaine accompagnement des personnes âgées est-il suffisamment 

spécifique pour «justifier» une filière séparée? 

 Les domaines accompagnement des personnes âgées/des personnes en 

situation de handicap pourraient-ils être réunis en un seul domaine? 
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 Dans la formation, pourrait-on partir de «settings» spécifiques et de 

groupes-cibles pour en déduire/abstraire des compétences de base pour la 

formation dans le domaine de l’accompagnement? 

 Les compétences demandées pour le domaine accompagnement des per-

sonnes en situation de handicap peuvent-elles être acquises dans le temps 

à disposition, identique à celui à disposition dans les autres domaines? 

 Le haut pourcentage relatif aux «connaissances» dans le domaine per-

sonnes en situation de handicap indique-t-il qu’une formation séparée en 

école serait nécessaire? 

 Les nombreuses compétences spécifiques dans le domaine accompagne-

ment des enfants peuvent-elles être enseignées dans la même durée que 

celles des autres domaines? 

 Les compétences spécifiques sont-elles véritablement spécifiques?  

 Les domaines sont-ils véritablement équivalents (même valeur) si l’on con-

sidère les compétences spécifiques différentes?  

 

 

Formation en entreprise / cours interentreprises  

 Les compétences spécifiques à un domaine de situations de travail «trans-

versales» ne peuvent-elles être acquises qu’en entreprise, ou également en 

entreprise et CI? 

 

 

 

 

  



 

 

CHAPITRE 3 : ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA 

MISE EN OEUVRE DE LA FORMATION INITIALE 
(PROJET PARTIEL 2) 

 

1 Introduction 

Dans le cadre de l’analyse du besoin de révision de la formation initiale d’ASE, 

il s’agissait également d’évaluer la qualité de la formation initiale existante 

ainsi que la satisfaction des différentes parties prenantes par rapport à cette 

formation. A cet effet, une large enquête par questionnaire a été réalisée en 

mai/juin 2014. 

 

Le présent chapitre décrit le questionnaire ainsi que les résultats ressortis. 

En complément à cela, les documents suivants sont à disposition: 

 

 Données brutes provenant de l’enquête par questionnaire 

 Résultats quantitatifs 

 Résultats qualitatifs 

 Résultats provenant de l’enquête auprès des cantons 

 Données brutes résultats quantitatifs (disponibles en format numé-

rique) 

  

 

2 Description de l’échantillon 

Dans ce chapitre, nous présentons brièvement des éléments relatifs à 

l’échantillon. Nous mettons en évidence les groupes cibles, le taux de réponse 

et la répartition de la population interrogée (selon cantons).  

 

Groupes cibles 

En tout, 6 différents groupes cibles ont été interrogés, en deux ou trois 

langues: 

 Formateurs-trices professionnel-le-s 

 Responsables CI 

 Enseignant-e-s 

 Expert-e-s aux examens 

 Apprenti-e-s actuels 

 Anciens apprenti-e-s 

 

En ce qui concerne les formateurs-trices professionnel-le-s, une enquête ex-

haustive a été réalisée. En outre, – si les données en question étaient dispo-

nibles dans les cantons – les personnes suivantes ont été invitées à remplir le 

questionnaire: apprentis qui ont effectué la procédure de qualification en 2014 

(apprentis actuels) et apprentis qui ont terminé la formation en 2013 (anciens 

apprentis).  

Dans le cas des responsables CI ainsi que dans celui des expert-e-s aux exa-

mens, 3-5 personnes ont été sollicitées par canton. En outre, les écoles profes-

sionnelles ont été priées de transmettre le lien vers le questionnaire à 3-5 en-

seignant-e-s.  
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Retour  

Le tableau suivant présente le nombre de réponses reçues par groupe sollicité, 

avec une répartition selon les 3 régions linguistiques: 

 

 Suisse 

aléman. 

Suisse 

romande 

Suisse 

italienne 

Total2 

Formateurs-trices 

professionnel-le-s 

681 175 7 

 

863 

Responsables CI 19 20 Pas 

d’enquête  

39 

Enseignant-e-s 38 7 Pas 

d’enquête 

45 

Expert-e-s aux exa-

mens 

41 16 Pas 

d’enquête 

57 

Apprenti-e-s actuels 233 52 8 293 

Anciens apprenti-e-s 103 52 Pas 

d’enquête 

155 

 

Le taux de réponse a été très élevé dans le cas des formateurs-trices profes-

sionnel-le-s, des responsables CI et des expert-e-s aux examens. Dans le cas 

des apprentis actuels et anciens, il a correspondu aux attentes (voir tableau ci-

après): 

 

 Envoi invita-

tions  

Réponses re-

çues 

Taux de ré-

ponse 

Formateurs-trices 

professionnel-le-s 

2427 863 36% 

Responsables CI 73 39 53% 

Enseignant-e-s 24 écoles 45 - 3 

Expert-e-s aux exa-

mens 

81 57 70% 

Apprenti-e-s actuels 1929 293 15% 

Anciens apprenti-e-s 1078 155 14% 

 

Sur la base de ce taux de retour, nous pouvons considérer que les résultats 

présentés ci-après sont pertinents.  

 

  

                                                
2
Dans les cantons de BL et de BS, une enquête complémentaire a eu lieu auprès des forma-

teurs-trices professionnel-le-s ainsi que des apprentis actuels. L’objectif de cette enquête com-

plémentaire était d’évaluer les expériences faites avec le nouveau TPP depuis 2014. Cet échan-

tillon n’est pas inclus à la description ci-dessus. 
3Il n’est pas possible d’évaluer à combien d’enseignant-e-s les écoles ont transmis le «link» 

vers le questionnaire.  
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Répartition cantonale 

Les personnes interrogées (formateurs-trices professionnel-le-s, responsables 

CI, enseignant-e-set expert-e-s aux examens) se répartissent comme suit 

entre les différents cantons: 

 

 

 

 
 

La grande partie des formateurs-trices professionnel-le-s(entreprises forma-

trices) qui ont rempli un questionnaire vient du canton de Zurich (presque 

25%), avec ensuite les cantons de Vaud, Berne (allemand), St-Gall, Argovie et 

Lucerne. Cette répartition correspond à la répartition des entreprises forma-

trices dans les différents cantons et est par conséquent représentative. 

En ce qui concerne les enseignant-e-s également (responsables de groupes 

spécialisés) plus de 20% des réponses viennent de Zurich.  

Les responsables CI et expert-e-s se répartissent de manière assez équilibrée 

entre les différents cantons. La part d’un canton n’est jamais de plus de 15%. 

Des retours des 4 groupes ont été enregistrés pour les cantons suivants: Argo-

vie, Berne (allemand), Fribourg (français), Genève, Lucerne, Soleure, St-Gall, 

Thurgovie, Valais (français) et Zurich.  
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Le graphique suivant montre la répartition des apprentis actuels et anciens 

apprentis interrogés, selon les différents cantons: 

 

 

 

 
 

Plus de 50% des anciens apprentis (parmi ceux qui ont rempli un question-

naire) viennent des cantons de Berne (allemand) et Vaud. Parmi les apprentis 

actuels interrogés, une grande partie vient de Zurich (plus de 25%), également 

suivi par les cantons de Berne (allemand) et Vaud. 

Ce résultat s’explique par le fait que l’état des données est très différent d’un 

canton à l’autre. Les réactions des actuels et anciens apprentis ne peuvent 

dans ces conditions être évaluées que de manière globale (groupe complet). 
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3 Présentation des résultats de l’évaluation 

Les 6 groupes de parties prenantes ont, sur la base d’une échelle à quatre de-

grés4, donné leur avis sur des thèmes généraux, sur la formation dans les 3 

lieux d’apprentissage ainsi que sur la procédure de qualification. Pour chaque 

thème, ils avaient en outre la possibilité d’exprimer un commentaire 

(cf. questionnaire formateurs-trices professionnel-le-sen annexe).  

 

Ci-après, nous présentons les «items» pour lesquels les résultats quantitatifs 

s’établissent au-dessus de la valeur moyenne de 2.5 (plus la valeur est élevée, 

moins la satisfaction est bonne), ou pour lesquels des éléments particuliers 

sont constatés. A chaque fois, on présente la valeur moyenne par région lin-

guistique (Ø d, Ø f et Ø i) et pour l’échantillon dans son ensemble (Ø). En 

outre, l’évaluation quantitative est complétée par des considérations qualita-

tives (exprimées par les participants à l’évaluation). 

Pour une meilleure visualisation, les valeurs moyennes entre 2.00 et 2.50 ap-

paraissent en jaune et les moyennes de plus de 2.50 en rouge.  

En annexe, vous trouvez une liste de tous les résultats quantitatifs. 

 

 

3.1 Thèmes généraux 

Ce chapitre contient la présentation des résultats relatifs aux thèmes suivants: 

«filières», «plan de formation», «développement de compétences», «système 

de formation» et «collaboration entre lieux d’apprentissage».  

 

 

3.1.1 Filières  

La formation initiale d’ASE peut être suivie dans quatre «orientations»:  

 Filière accompagnement des personnes en situation de handicap  

 Filière accompagnement des personnes âgées 

 Filière accompagnement des enfants 

 Formation généraliste  

Les questions suivantes cherchent à déceler un possible besoin de révision en 

ce qui concerne la répartition de cette formation initiale dans les quatre do-

maines mentionnés.  

 

Pertinence de la répartition en filières. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Personnel enseignant 1.58 3.00  1.80 
 

 

 

                                                
4 

1 entièrement d‘accord / très satisfait / très utile / très pertinent 

2 assez d’accord / assez satisfait / assez utile / assez pertinent 

3 plutôt pas d’accord / peu satisfait / peu utile / peu pertinent 

4 pas d’accord / pas satisfait / pas utile / pas pertinent 
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Pertinence de la filière accompagnement des personnes en situation de 

handicap. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Personnel enseignant 1.35 2.71  1.57 
Pertinence de la filière accompagnement des personnes âgées. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Personnel enseignant 1.45 3.00  1.66 
 

Pertinence de la filière accompagnement des enfants. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Personnel enseignant 1.28 2.57  1.49 
 

Les résultats montrent que les enseignant-e-s de Suisse romande sont assez 

insatisfaits de la répartition de la formation en filières. Dans les commentaires, 

il a été mentionné que la spécialisation devrait avoir lieu dans le cadre de la 

formation continue (3) ou en entreprise (1).  

 

Pertinence de la formation généraliste.  

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Formateurs-trices 2.36 2.12 2.50 2.31 

Expert-e-s aux examens  2.67 1.79  2.39 
 

Les formateurs-trices du Tessin et les expert-e-s aux examens de Suisse alé-

manique ont par contre un avis assez sceptique sur la pertinence de la forma-

tion généraliste. Un-e formateur-trice du Tessin fait remarquer que les diffé-

rences entre les filières sont trop importantes (1). Quelques expert-e-s aux 

examens de Suisse alémanique indiquent que la formation généraliste est trop 

superficielle ou trop courte (11).  

 

En raison de résultats n’allant pas dans une direction nette, il a été analysé 

dans quelle mesure l’appartenance à telle ou telle filière a une influence sur la 

pertinence des filières et de la formation généraliste.  

 

Propre filière5 Pertinence 

acc. pers. en 

situation de 

handicap 

Pertinence 

acc. de pers. 

âgées 

Pertinence 

acc. enfants 

Pertinence 

formation gé-

néraliste 

Acc. pers. en 

situation de 

handicap 

1.52 1.69 1.55 2.30 

Acc. de pers. 

âgées 
1.57 1.77 1.50 2.51 

Acc. enfants 1.53 1.58 1.52 2.38 

Formation gé-

néraliste 
1.88 1.87 1.94 1.70 

                                                
5 Les personnes actives dans différentes filières n’ont pas été prises en considération pour cette 

évaluation. 
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Les personnes qui sont actives dans la formation généraliste la jugent de ma-

nière positive. Tous les autres sont plutôt sceptiques.  

 

Résumé 

 Les avis divergent en ce qui concerne la pertinence des filières et de la 

variante généraliste: 

 Position critique des enseignant-e-s de Suisse romande par rapport aux 

quatre filières 

 Position critique des formateurs-trices professionnel-le-s du Tessin et 

des expert-e-s aux examens de Suisse alémanique par rapport à la 

formation généraliste 

 Les personnes qui sont actives dans la formation généraliste la jugent 

de manière positive. Tous les autres sont plutôt sceptiques. 

 

Questions pour la révision 

 La formation généraliste est-elle demandée dans la pratique? 

 Les filières sont-elles nécessaires ou est-ce qu’une formation initiale 

unique avec des priorités/points forts dans la formation en entreprise 

serait à même de mieux couvrir les exigences de la pratique? 

 

 

3.1.2 Plan de formation 

Le plan de formation relatif à l’Ordonnance sur la formation initiale d’ASE règle 

les contenus essentiels de la formation. Les formateurs-trices professionnel-le-

s, les responsables de CI, le personnel enseignant et les expert-e-s aux exa-

mens ont été interrogés sur le contenu, la structure et l’applicabilité dans la 

pratique du plan de formation. Les résultats quantitatifs font de manière géné-

rale ressortir une image positive.6 

 

Résumé 

Les formateurs-trices professionnel-le-s, les responsables de CI, le personnel 

enseignant et les expert-e-s aux examens sont satisfaits du contenu et de la 

structure du plan de formation.  

 

Questions pour la révision 

Aucune 

 

 

3.1.3 Développement des compétences 

Les 6 groupes de parties prenantes ont été interrogés sur l’acquisition de la 

capacité de réflexion, la compréhension du rôle et l’identité professionnelle 

dans le cadre de la formation.  

 

 

                                                
6Les remarques qualitatives n’ont été évaluées que dans les cas où la 

« moyenne » des personnes interrogées était assez critique.  
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Les apprentis disposent à la fin de la formation initiale d’une capacité 

de réflexion suffisante / Une capacité de réflexion suffisante est 

transmise durant la formation 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Responsables CI 2.65 1.75  2.16 
Expert-e-s aux examens 2.63 2.38  2.56 
 

Les responsables CI et les expert-e-s aux examens de Suisse alémanique esti-

ment qu’il y a des lacunes en ce qui concerne la capacité de réflexion des ap-

prentis. Les responsables CI souhaitent à ce niveau une meilleure harmonisa-

tion entre les lieux d’apprentissage (2). Les expert-e-s aux examens font re-

marquer que la capacité de réflexion dépend fortement de l’entreprise (6) ainsi 

que de la personnalité des apprentis (2).  

 

Après la fin de la formation initiale, les apprenti-e-s ont une perception 

claire de la répartition des rôles et une forte identité professionnelle / 

Une perception claire de la répartition des rôles et une forte identité 

professionnelle sont transmises aux apprentis durant leur formation. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Formateurs-trices professionnel-le-s 1.98 2.28 2.57 2.05 

 

La perception de la répartition des rôles et l’identité professionnelle sont mises 

en question par les formateurs-trices professionnel-le-s du Tessin. Dans un 

commentaire, il est mentionné que l’activité d’assistant-e socio-éducatif/ve a 

encore et toujours de la difficulté à se faire reconnaître comme profession avec 

CFC (1).  

 

Les apprentis actuels et anciens estiment que le développement des compé-

tences est bon dans tous les domaines.  

 

Résumé 

 La transmission de la capacité de réflexion ne se fait pas toujours de 

manière satisfaisante. 

 Au Tessin, on constate un avis critique par rapport à la perception de la 

répartition des rôles et de l’identité professionnelle.  

 

Questions pour la révision 

 Est-ce que des standards communs aux lieux d’apprentissage seraient 

nécessaires pour renforcer la capacité de réflexion? 

 

 

3.1.4 Système de formation 

Les formateurs-trices et le personnel enseignant ont été interrogés sur la pos-

sibilité d’un passage de la formation AFP d’aide en soins et accompagnement 

(ASA) au CFC d’assistant/e socio-éducatif/ve (ASE).  
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Les formations ASA et CFC sont coordonnées de manière à ce qu’un 

passage soit possible assez aisément. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Formateurs-trices prof. 2.05 1.89 3.33 2.03 

Enseignant-e-s 3.18 3.14  3.17 
 

Les enseignant-e-s ainsi que les formateurs-trices prof. du Tessin indiquent que 

la formation AFP d’ASA et la formation CFC d’ASE ne sont que peu coordonnées 

entre elles.  

Une grande partie (60%) des formateurs-trices prof. n’a pas pu répondre à la 

question.  

 

Les enseignant-e-s ont fait les remarques suivantes sur la question de la coor-

dination ASA/ASE: 

 ASA ne correspond pas à la première année ASE (il manque des 

thèmes tels que la psychologie du développement ou connaissances so-

ciales professionnelles) (4) 

 Dépend de la filière (4) 

 Pas possible dans le domaine enfants (2) 

 Possible dans le domaine personnes en situation de handicap (1) et 

dans le domaine personnes âgées (1)  

 Passage plutôt dans le cas des ASSC (1) 

 D’une manière générale, peu d’interfaces (1) 

 

Résumé 

Le passage d’ASA à ASE s’avère difficile. 

 

Questions pour la révision 

 Comment une offre «passerelle» entre AFP/CFC peut-elle être garantie? 

 

 

3.1.5 Collaboration entre lieux d’apprentissage 

Les formateurs-trices professionnel-le-s, les responsables CI et le personnel 

enseignant ont été interrogés sur leurs expériences en ce qui concerne la colla-

boration entre les 3 lieux d’apprentissage entreprise, école professionnelle et 

CI.  

 

D’une manière générale, toutes les personnes interrogées estiment qu’il est 

important qu’il y ait une collaboration entre les lieux d’apprentissage. Les for-

mateurs-trices professionnel-le-s, les responsables CI et le personnel ensei-

gnant sont en partie peu satisfaits de la coordination entre les trois lieux 

d’apprentissage.  

 

La coordination entre les lieux d’apprentissage entreprise et CI a lieu 

de manière satisfaisante. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Formateurs-trices professionnel-le-s  2.39 2.55 2.67 2.42 
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La coordination entre les lieux d’apprentissage CI et entreprise a lieu 

de manière satisfaisante. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Responsables CI 2.68 2.07  2.4 
 

La coordination entre les lieux d’apprentissage CI et école profession-

nelle a lieu de manière satisfaisante 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Responsables CI 2.26 2.50  2.38 
 

 

La coordination entre les lieux d’apprentissage école professionnelle et 

entreprise a lieu de manière satisfaisante. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Enseignant-e-s  2.51 1.43  2.34 
 

Voici une présentation des commentaires des différents groupes-cibles en ce 

qui concerne la collaboration entre les lieux d’apprentissage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formateurs-trices professionnel-le-s mentionnent avant tout un manque 

d’échanges en ce qui concerne les informations «organisationnelles» et un 

manque de mise en lien au niveau du contenu (entre lieux d’apprentissage).   
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Les responsables CI signalent des doublons/chevauchements au niveau du 

contenu et une faible coordination en ce qui concerne la planification avec le 

lieu d’apprentissage école professionnelle (EP).  

 

Les enseignant-e-s soulignent le manque de transparence et la faible disposi-

tion au compromis du côté des CI ainsi que, de manière générale, le peu de 

standards et de structures prévus pour une coordination.  

 

Résumé 

 Une coordination entre les lieux d’apprentissage est considérée 

comme importante, mais elle n’a pratiquement pas lieu, ou peu.  

 Les points suivants sont principalement concernés: 

 Contenu: les contenus ne sont pas traités en même temps, ou traités 

à double 

 Planification: on ne sait pas clairement quand les apprentis doivent 

être dans quel lieu d’apprentissage. 

 Information: la transmission d’informations concernant les prestations 

des apprentis, les absences, les thèmes traités, le transfert et les 

changements de dates ne semble pas fonctionner correctement. 

 

Questions pour la révision 

 Les objectifs évaluateurs des différents lieux d’apprentissage sont-ils 

clairement délimités? 

 Comment le moment du traitement des objectifs évaluateurs peut-il 

être coordonné entre les lieux d’apprentissage? 
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3.3 Satisfaction avec la formation dans les 3 lieux 

d’apprentissage et avec la procédure de qualification 

(PQ) 

Si l’on considère la satisfaction générale des formateurs-trices professionnel-le-

s an, des responsables CI, du personnel enseignant et des expert-e-s aux 

examens avec la formation dans les 3lieux d’apprentissage et avec la procé-

dure de qualification, on peut constater qu’elle est généralement bonne. Il n’y a 

que dans le domaine accompagnement des personnes âgées que les personnes 

sont peu satisfaites avec la PQ. 

 

 

Une image similaire se dégage en ce qui concerne les apprentis anciens et ac-

tuels.  

 

Propre filière Satisfaction 

lieu entreprise  

Satisfaction 

lieu école 

prof. 

Satisfaction 

lieu CI 

Satisfaction 

PQ 

Acc. pers. en 

sit. de handicap 
1.79 2.10 2.26 2.15 

Acc. de pers. 

âgées 
2.00 2.00 2.00 2.15 

Acc. enfants 1.75 2.00 2.23 2.22 

Formation 

généraliste  
1.53 2.36 2.32 2.02 

Total 

 
1.75 2.17 2.23 2.16 

 

Résumé 

 Les personnes interrogées sont d’une manière générale satisfaites de la formation 

dans les 3 lieux d’apprentissage et de la PQ dans les 3 filières ainsi que dans la 

formation généraliste.  

 Une exception est constatée: assez faible satisfaction des formateurs-trices pro-

                                                
7Les personnes qui sont actives dans différentes filières n’ont pas été prises en considération 

pour cette évaluation. 

Propre filière7 Satisfaction 

lieu entreprise  

Satisfaction 

lieu école 

prof. 

Satisfaction 

lieu CI 

Satisfaction 

PQ 

Acc. pers. en 

sit. de handicap 
1.85 2.03 2.09 2.33 

Acc. de pers. 

âgées 
1.88 2.17 2.12 2.73 

Acc. enfants 1.79 2.30 2.34 2.29 

Formation 

généraliste  
1.86 1.90 2.08 2.03 

Total 

 
1.81 2.20 2.25 2.33 
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fessionnel-le-s, des responsables CI, du personnel enseignant et des expert-e-s 

aux examens de la filière accompagnement des personnes âgées avec la procédure 

de qualification.  

 

Questions pour la révision 

 La procédure de qualification pour la filière accompagnement des personnes âgées 

est-elle appropriée? 

 

 

 

3.4 Lieu d’apprentissage entreprise 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats concernant les thèmes «Satis-

faction en général», «Objectifs évaluateurs», «Planification», «Information» et 

«Supports» dans le cas du lieu d’apprentissage entreprise.  

 

3.4.1 Satisfaction en général 

Toutes les parties prenantes ont été interrogées sur la satisfaction de manière 

générale avec la formation au lieu d’apprentissage entreprise. La satisfaction 

est en général élevée pour l’échantillon. 

 

 
 

Seuls les responsables CI de Suisse alémanique expriment une certaine insatis-

faction avec la formation au lieu d’apprentissage entreprise (satisfaits à peu 

satisfaits). Ils indiquent que la qualité de la formation dépend de l’entreprise 

(3), qu’il y a un manque d’intérêt des entreprises à la collaboration avec les CI 

(1) et que des pourcentages plus élevés seraient nécessaires pour les forma-

teurs-trices professionnel-le-s (1).  
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apprenti-e-s

Satisfaction en général avec la formation au lieu d’apprentissage en-

treprise. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Responsables CI 2.50 1.94  2.20 
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Résumé 

Les responsables CI de Suisse alémanique ont une position assez critique par 

rapport à la formation en entreprise.  

 

Questions pour la révision 

Aucune 

 

 

3.4.2 Objectifs évaluateurs 

Les formateurs-trices professionnel-le-s, les apprentis actuels et anciens ont 

été interrogés sur l’aspect complet, compréhensible et pertinent des objectifs 

évaluateurs en entreprise.  

De manière générale, un haut degré de satisfaction a été constaté. 

 

Résumé 

Les formateurs-trices professionnel-le-s, les apprentis actuels et anciens sont 

satisfaits des objectifs évaluateurs au niveau entreprise.  

 

Questions pour la révision 

Aucune 

 

 

3.4.3 Planification 

Les formateurs-trices professionnel-le-s ont été interrogés sur la pertinence de 

la durée de la formation en entreprise et de la répartition des objectifs évalua-

teurs sur les années d’apprentissage. Ici aussi, les avis sont positifs.  

 

Résumé 

Les formateurs-trices professionnel-le-s sont satisfaits de la durée de la forma-

tion en entreprise et de la répartition des objectifs évaluateurs sur les années 

d’apprentissage.  

 

Questions pour la révision 

Aucune 

 

 

3.4.4 Information  

Les formateurs-trices professionnel-le-s ont été interrogés quant à leur satis-

faction avec le soutien et l’information de la part de l’OrTra cantonale.  

 

Pour la mise en œuvre de la formation en entreprise, je bénéficie du 

soutien proactif de l’OrTra cantonale. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Formateurs-trices professionnel-le-s 2.02 2.02 2.60 2.02 

 

Les formateurs-trices du Tessin se sentent assez peu soutenus par l’OrTra can-

tonale. Aucun commentaire n’a été exprimé à ce sujet.  
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Résumé 

Les formateurs-trices du Tessin sont assez peu satisfaits du soutien de l’OrTra 

cantonale. 

 

Questions pour la révision 

Aucune 

 

 

3.4.5 Supports didactiques 

Les formateurs-trices professionnel-le-s, les apprentis actuels et anciens ont 

été interrogés sur la pertinence des documents suivants: 

 Modèle de documents de formation 

 Modèle de documents de travail 

 Modèle de documents de projet 

 Guide méthodique type 

 Rapport de formation 

 Notice déclaration d’aptitude pour la sélection d’apprenti-e-s 

 Support didactique ASE 

 

Les évaluations ont été tout à fait positives. On peut constater que, en Suisse 

romande, env. 30% des apprentis anciens et actuels ainsi que 13% des forma-

teurs-trices ont indiqué que le rapport de formation n’état pas discuté 1x par 

semestre.  

 

Discussion du rapport de formation 1x par semestre. 

 Formateurs-trices Apprentis actuels Anciens ap-

prentis 

 % d % f % i % d % f % i % d % f 

oui 98 87 100 91 67 88 84 73 

non 2 13 0 9 33 12 16 27 

 

 

Résumé 

 Les formateurs-trices et les apprentis considèrent les documents dispo-

nibles comme pertinents/judicieux.  

 La discussion du rapport de formation est en moyenne moins fréquente 

en Suisse romande.  

 

Questions pour la révision 

Aucune 
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3.5 Lieu d’apprentissage école professionnelle 

Ce chapitre contient la présentation des résultats des thèmes «satisfaction 

générale» et «objectifs évaluateurs» au lieu d’apprentissage école profession-

nelle. Une analyse est également effectuée sur l’effet de la composition de la 

classe au lieu d’apprentissage école professionnelle sur la satisfaction quant à 

la formation.  

 

3.5.1 Satisfaction générale  

Tous les groupes de parties prenantes ont été interrogés sur leur satisfaction 

générale avec la formation au lieu d’apprentissage école professionnelle. La 

satisfaction exprimée par l’échantillon est grande de manière générale. 

 

 
 

La formation au lieu d’apprentissage école professionnelle est jugée de manière 

la plus critique par les formateurs-trices du Tessin.  

 

Satisfaction générale avec la formation au lieu d’apprentissage école 

professionnelle. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Formateurs-trices 2.25 2.12 2.50 2.22 

 

Un-e formateur-trice fait remarquer que le niveau à l’école est maintenu assez 

bas et que les thèmes n’y sont pas traités de manière détaillée. 

 

Résumé 

La satisfaction la moins grande avec la formation à l’école professionnelle 

semble provenir des formateurs-trices du Tessin.  

 

Questions pour la révision 

Aucune 
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3.5.2 Objectifs évaluateurs 

Les enseignant-e-s et les apprentis actuels et anciens ont été interrogés sur 

l’aspect complet, compréhensible et pertinent des objectifs évaluateurs des 

connaissances professionnelles générales et des connaissances professionnelles 

spécifiques. 

De manière générale, un haut degré de satisfaction a été constaté. 

 

Résumé 

Les enseignant-e-s et les apprentis actuels et anciens sont satisfaits des objec-

tifs évaluateurs de l’école professionnelle.  

 

Questions pour la révision 

Aucune 

 

 

3.5.3 Composition de la classe 

Dans le cadre de la formation à l’école professionnelle, différents modèles sont 

appliqués. Selon les cantons, les apprentis de différentes filières sont regroupés 

ou alors la formation se fait séparément par filière. Dans le canton de Vaud, la 

formation à l’école professionnelle se fait de manière généraliste à l’école pro-

fessionnelle – dans la pratique, les apprentis se retrouvent dans les différentes 

filières. 

 

Ci-après, nous examinons la question de savoir dans quelle mesure la composi-

tion de la classe a une influence sur la satisfaction avec la formation au lieu 

d’entreprise école professionnelle.  

 

Les résultats permettent de conclure que la composition de la classe (mélange 

ou séparation des filières) n’a pas une influence nette sur la qualité de la for-

mation à l’école professionnelle.  

 

 Satisfaction générale avec la 

formation au lieu 

d’apprentissage école profes-

sionnelle 

A l’école professionnelle, 

j’acquiers toutes les bases 

théoriques importantes pour le 

travail. 

Je peux bien utiliser dans la 

pratique les thèmes traités à 

l’école professionnelle. 

Dans une 

classe, il y a 

des appren-

tis de … 

… la même 

filière 

…différentes 

filières  

… la même 

filière 

…différentes 

filières 

… la même 

filière 

…différente

s filières 

Apprentis 
actuels 

2.16 2.35 1.71 2.03 1.87 1.91 

Anciens 
apprentis 

2.18 2.06 1.82 1.71 1.84 1.65 

Personnel 

enseignant 
1.95 2.25     
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Dans le canton de Vaud, les apprentis semblent moins satisfaits avec la forma-

tion (à l’école professionnelle) par rapport aux autres cantons. 

 

 Satisfaction générale avec la 

formation au lieu 

d’apprentissage école profes-

sionnelle 

A l’école professionnelle, 

j’acquiers toutes les bases 

théoriques importantes pour le 

travail. 

Je peux bien utiliser dans la 

pratique les thèmes traités à 

l’école professionnelle. 

 Canton de 

Vaud 

Autres can-

tons 

Canton de 

Vaud 

Autres can-

tons 

Canton de 

Vaud 

Autres can-

tons 

Apprentis 
actuels 

2.43 2.14 2.12 1.70 1.92 1.87 

Anciens 
apprentis 

2.18 2.15 1.87 1.77 1.79 1.80 

Personnel 

enseignant 
Pas de remarques en provenance du canton de Vaud  

 

 

Résumé 

 A l’école professionnelle, le fait que les classes soient constituées 

d’apprentis de différentes filières ou d’apprentis d’une même filière n’a 

pas d’effet net sur la satisfaction avec la formation au lieu 

d’apprentissage école professionnelle.  

 Une formation généraliste à l’école professionnelle couplée à un enga-

gement spécifique à une filière dans la pratique semble fonctionner de 

manière moins bonne 

 

Questions pour la révision 

 Des standards doivent-ils ou peuvent-ils être définis concernant la 

composition de classes à l’école professionnelle? 
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3.6 Lieu d’apprentissage CI 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats concernant les thèmes «satis-

faction générale», «objectifs évaluateurs», «planification» et «information» au 

lieu d’apprentissage CI.  

 

3.6.1 Satisfaction générale 

Tous les groupes de parties prenantes ont été interrogés sur leur satisfaction 

générale avec la formation au lieu d’apprentissage CI.  

 

La satisfaction générale est également bonne en ce qui concerne la formation 

au lieu d’apprentissage CI, selon les personnes interrogées.  

 

 
 

A noter que les valeurs sont assez élevées pour toutes les personnes interro-

gées.  

 

Satisfaction générale avec la formation au lieu d’apprentissage CI. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Formateurs-trices 2.28 2.06 2.17 2.24 

Responsables CI 2.16 1.68  1.92 
Personnel enseignant 2.31 2.17  2.29 
Expert-e-s aux examens 2.18 2.21  2.19 
Apprentis actuels 2.25 2.24 2.00 2.24 
Anciens apprentis 2.12 2.39  2.20 
 

Pour cette raison, il a été procédé à une analyse des remarques qualitatives 

des différents groupes cibles: 
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Ce qui est critiqué, ce sont avant tout les contenus (superficiel, dépassé, répé-

titions par rapport à l’EP, trop général, etc.), l’organisation (déplacement de 

dates, mauvaise planification, transmission d’informations déficiente, etc.) ainsi 

que la mise en œuvre (peu de lien avec la pratique, peu intéressant pour les 

apprentis, dépend beaucoup du responsable de CI, etc.). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Les apprentis actuels et anciens critiquent également le contenu des CI (trop 

théorique, trop de répétitions, pas spécifique au domaine, etc.) et la mise en 

œuvre (trop peu organisé/peu structuré, ennuyeux/inintéressant, trop de 

temps pour certains thèmes, etc.). 
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Résumé 

Tous les groupes de parties prenantes interrogées ne sont pas entièrement 

satisfaits avec la mise en œuvre des CI. Les points suivants sont mentionnés: 

 Les contenus sont peu pertinents pour la formation des apprentis, ou 

se chevauchent avec les thèmes traités à l’EP, ou encore ne sont pas 

complets. 

 En général, le temps à disposition pour les CI n’est pas réparti idéale-

ment sur les thèmes. 

 Les contenus sont assez théoriques, semblent dictés par le hasard, peu 

standardisés.  

 Le lien avec la pratique manque. 

 La planification et l’information concernant les déplacements de dates 

sont lacunaires/déficients. 

 

Questions pour la révision 

 Les objectifs évaluateurs sont-ils appropriés dans le cas des CI et y a-t-

il une délimitation claire à ce sujet par rapport aux autres lieux 

d’apprentissage? 

 Le temps prévu pour la transmission des thèmes est-il approprié? 

 

 

3.6.2 Objectifs évaluateurs 

Les responsables CI ainsi que les apprentis actuels et anciens ont été interro-

gés sur la question de savoir si les objectifs évaluateurs étaient (dans le cadre 

des CI) complets, compréhensibles et pertinents.  

Les personnes interrogées sont satisfaites d’une manière générale.  

 

Résumé 

Les enseignant-e-s, les apprentis actuels et anciens sont de manière générale 

satisfaits des objectifs évaluateurs aux CI.  

 

Questions pour la révision 

Aucune 

 

 

3.6.3 Planification 

Les formateurs-trices professionnel-le-s, les responsables CI, les apprentis 

actuels et anciens ont été interrogés sur la pertinence du nombre de jours de 

CI, leur répartition par rapport aux thèmes et le moment du traitement de la 

matière.  
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Les jours de CI sont/étaient répartis de telle manière que la matière 

traitée était en correspondance avec les contenus traités à l’école pro-

fessionnelle et en entreprise. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Apprentis actuels 2.73 2.53 2.25 2.69 
Anciens apprentis 2.73 2.65  2.71 
 

Les apprentis actuels et anciens de Suisse alémanique et de Suisse romande 

indiquent que la répartition des jours de CI ne correspond pas bien, thémati-

quement, aux contenus traités à l’école professionnelle et en entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les commentaires qualitatifs, il a surtout été mentionné que le temps 

disponible pour le traitement des thèmes ainsi que le moment du traitement 

n’étaient pas optimaux. 

 

Résumé 

La coordination au niveau du temps n’est pas bonne entre le traitement des 

thèmes aux CI et traitement à l’école professionnelle et en entreprise. 

 

Questions pour la révision 

 A quel moment le traitement des thèmes aux CI doit-il avoir lieu, pour 

que cela soit judicieux ? 

 Quelle durée doit être consacrée au traitement de tel ou tel thème CI? 
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3.6.4 Information   

Les responsables CI ont été interrogés sur leur satisfaction par rapport au sou-

tien et à l’information par SAVOIRSOCIAL.  

 

Pour la mise en œuvre des CI, je bénéficie du soutien proactif de 

SAVOIRSOCIAL. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Responsables CI 2.71 2.22  2.54 
 

Les responsables CI de Suisse alémanique sont relativement peu satisfaits du 

soutien par SAVOIRSOCIAL. Dans les commentaires, seuls des avis individuels 

ont été mentionnés:  

 Souhait de règles uniformes (utilisation du téléphone portable,…) (1) 

 Pas de contrôle de la direction (1) 

 Surveillance de la part des cantons manque largement (1) 

 Souhait de pouvoir télécharger gratuitement (PDF) les supports didac-

tiques (1) 

 Méconnaissance du fait que SAVOIRSOCIAL offre un soutien pour 

l’explication des objectifs. Il serait bien de disposer de numéros de té-

léphone et d’interlocuteurs. (1) 

 Souhait d’être informés individuellement quant aux nouveautés (1) 

 

Résumé 

Les responsables CI – en particulier ceux de Suisse alémanique –souhaitent un 

plus grand soutien par SAVOIRSOCIAL. 

  

Questions pour la révision 

Aucune 
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3.7 Procédure de qualification (PQ) 

Tous les groupes de parties prenantes ont été interrogées sur leur satisfaction 

générale avec la procédure de qualification. Si l’on considère les résultats dans 

leur ensemble, la satisfaction est la plus faible pour les enseignant-e-s (entre 

catégorie assez satisfait et peu satisfait).  

 

 
 

Si l’on divise l’échantillon par régions linguistiques, on constate que les respon-

sables CI et les enseignant-e-s de Suisse alémanique de même que les forma-

teurs-trices du Tessin sont plutôt insatisfaits de la procédure de qualification.  

 

Satisfaction générale avec la procédure de qualification. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Formateurs-trices 2.38 2.06 2.67 2.32 

Responsables CI 2.71 1.89  2.25 
Enseignant-e-s 2.57 2.29  2.52 
Expert-e-s aux examens 2.22 2.25  2.23 
Apprentis actuels 2.18 1.96 2.00 2.14 
Anciens apprentis 2.33 1.98  2.21 
 

Les valeurs pour la Suisse alémanique sont en général assez élevées et c’est 

pourquoi nous présentons ci-après les commentaires de tous les groupes de 

parties prenantes: 
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Les formateurs-trices prof. critiquent en premier lieu le travail nécessaire et la 

responsabilité pour les entreprises, l’objectivité assez faible de l’évaluation (en 
raison du manque de standards et du fait que des formateurs-trices « du cru» 
se chargent de l’examen) ainsi que les changements fréquents et la manière 
dont ceux-ci sont communiqués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les responsables CI ont donné beaucoup d’avis individuels. Quatre personnes 

souhaitent une preuve/attestation des compétences dans le cadre des CI. 
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Les enseignantes critiquent avant tout la pondération des différentes parties 

d’examen, l’évaluation (échelle, solution modèles) ainsi que le contenu des 

examens et le travail nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les expert-e-s aux examens critiquent comme les formateurs-trices le trop 

important travail pour les entreprises, les changements fréquents ainsi que le 

fait que des formateurs-trices « du cru» s’occupent de l’examen. En outre, ils  
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jugent de manière générale que la procédure de qualification demande trop de 

travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les apprentis actuels et anciens critiquent le manque d’information, les pres-

criptions peu claires, le fait que des formateurs-trices connus s’occupent de 

l’examen ainsi que le contenu de l’examen. 

 

Résumé 

Dans le cas des formateurs-trices prof. du Tessin ainsi que dans celui des res-

ponsables CI et des enseignant-e-s de Suisse alémanique, la satisfaction avec 

la PQ est plutôt faible. Les autres groupes cibles ne sont pas complètement 

satisfaits non plus. Les raisons suivantes ont été mentionnées: 



 

 

 

Page 101 / 172 

 Travail important (surtout pour entreprises) 

 Objectivité réduite du fait du manque de standards et du fait que les 

formateurs-trices connus fassent passer l’examen 

 Changements fréquents 

 Pondération inappropriée des différentes parties d’examen 

 Information/clarté manquantes 

 Contenu pas coordonné avec formation 

 

Questions pour la révision 

 Quels éléments la PQ doit-elle comprendre et quelle doit en être la 

pondération?  

 

 

3.7.1 Examen connaissances professionnelles 

L’examen «Connaissances professionnelles» dans le cadre de la procédure de 

qualification se compose d’un examen oral et d’un examen écrit. Le personnel 

enseignant et les expert-e-s aux examens ont été interrogés sur la pertinence, 

la répartition en positions, la pondération et le travail nécessaire pour les exa-

mens écrit et oral. Le personnel enseignant, les apprentis actuels et anciens 

ont été interrogés, en plus, sur leur état d’information concernant le déroule-

ment et la structure des examens.  

Les résultats ont été tout à fait positifs. 

 

Résumé 

Le personnel enseignant, les expert-e-s aux examens et les apprentis sont 

satisfaits des contenus, de la pondération, de l’organisation et de l’information 

en ce qui concerne l’examen écrit et oral «Connaissances professionnelles».  

 

Questions pour la révision 

 Aucune 

 

 

3.7.2 Examen pratique  

Le domaine de qualification «examen pratique» est réalisé soit sous la forme 

d’un travail pratique individuel (TPI) soit sous la forme d’un travail pratique 

prescrit (TPP). 

 

Les formateurs-trices et les expert-e-s aux examens ont été interrogés sur la 

pertinence, la pondération et le travail nécessaire pour l’examen pratique. Les 

formateurs-trices, les apprentis actuels et anciens ont été interrogés, en plus, 

sur leur état d’information concernant le déroulement et la structure de 

l’examen pratique. 

 

Les formateurs-trices du Tessin estiment que l’examen pratique est assez peu 

approprié pour vérifier les compétences. En outre, ils estiment que le travail 

d’organisation nécessaire avant la réalisation n’est pas approprié. D’autres 

commentaires n’ont pas été faits à ce sujet. 
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L’examen pratique est approprié pour vérifier les compétences des ap-

prenti-e-s 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Formateurs-trices prof. 1.78 1.92 2.83 1.81 

 

 

Les apprentis anciens et actuels ainsi que les formateurs-trices prof. ont en 

outre été interrogés sur la forme de réalisation de l’examen pratique. Voici ce 

qui en ressort pour les différents cantons: 

 

Canton Forme d‘examen 

Argovie deux formes 

Appenzell R. ext.  TPI 

Appenzell R. int. TPI 

Bâle deux formes 

Berne (al.) TPI 

Berne (fr.) deux formes/formes mixtes 

Fribourg (al.) deux formes 

Fribourg (fr.) deux formes/formes mixtes 

Genève deux formes/formes mixtes 

Glaris TPI 

Grisons TPI 

Jura deux formes/formes mixtes 

Lucerne deux formes 

Neuchâtel deux formes 

Nidwald TPI 

Obwald TPI 

Schaffhouse deux formes/formes mixtes 

Schwyz TPI 

Soleure TPI 

St-Gall TPI 

Tessin deux formes/formes mixtes 

Thurgovie TPI 

Uri TPI 

Vaud deux formes/formes mixtes 

Valais (al.) TPI 

Valais (fr.) deux formes/formes mixtes 

Zoug TPI 

Zurich deux formes 

 

En Suisse romande, il est mentionné que le choix des tâches pour l’examen 

pratique est fait par les apprentis ou en commun avec les apprentis (19).  

Le travail d’organisation pour la réalisation de  l’examen pratique est 

approprié 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Formateurs-trices prof. 2.20 1.69 2.60 2.11 
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Si l’on compare les moyennes en lien avec le type de réalisation de l’examen 

pratique, on constate que la satisfaction des apprentis, des formateurs-trices et 

des expert-e-s aux examens avec la procédure de qualification est plus élevée 

lorsqu’un TPP est réalisé. En outre, les formateurs-trices et les expert-e-s aux 

examens indiquent un meilleur rapport coûts/utilité dans le cas d’un TPP. Pour 

la vérification des compétences, les personnes interrogées estiment par contre 

que le TPI est plus approprié. 

 

 D’une manière 

générale, quelle est 

votre satisfaction 

par rapport à la 

procédure de quali-

fication? 

L’examen pratique 

est approprié pour 

vérifier les compé-

tences des appren-

ti-e-s 

Avec les méthodes 

de la procédure de 

qualification, les 

compétences des 

apprenti-e-s peu-

vent être vérifiées 

de manière globale. 

Le rapport coûts-

utilité de l’examen 

pratique  

 TPI TPP TPI TPP TPI TPP TPI TPP 

Apprentis actuels 2.18 1.96       

Anciens apprentis 2.30 1.97       

Formateurs-trices 2.36 2.02 1.79 1.82 1.86 1.84 2.21 1.77 

Expert-e-s aux examens 2.24 2.20 1.54 1.93 1.69 1.53 2.11 1.33 

 

Dans le canton de Bâle, on est passé cette année du TPI au TPP. Etant donné 

que Bâle est le premier canton alémanique à appliquer cette forme d’examen 

sur tout son territoire, les formateurs-trices prof. (29) et les apprentis (11) ont 

été interrogés lors d’une enquête complémentaire sur leurs expériences avec le 

TPP. Les résultats sont les suivants :  

 

 D’une manière 

générale, quelle est 

votre satisfaction 

par rapport à la 

procédure de quali-

fication? 

L’examen pratique 

est approprié pour 

vérifier les compé-

tences des appren-

ti-e-s 

Avec les méthodes 

de la procédure de 

qualification, les 

compétences des 

apprenti-e-s peu-

vent être vérifiées 

de manière globale. 

Le rapport coûts-

utilité de l’examen 

pratique  

 Canton 

de Bâle 

Ø au-

tres 

can-

tons d 

Canton 

de Bâle 

Ø au-

tres 

can-

tons d 

Canton 

de Bâle 

Ø au-

tres 

can-

tons d 

Canton 

de Bâle 

Ø au-

tres 

can-

tons d 

Apprentis actuels 2.13 2.18       

Formateurs-trices prof. 2.31 2.38 1.88 1.78 2.00 1.87 1.68 2.25 

 

On constate que les formateurs-trices prof. du canton de Bâle ont un avis plus 

positif quant au rapport coûts/utilité de l’examen pratique que les formateurs-
trices prof. du reste de la Suisse alémanique. En ce qui concerne la satisfaction 
générale, on ne constate pas de différence significative ni pour les apprentis ni 

pour les formateurs-trices prof.par rapport aux résultats des autres cantons 

alémaniques. 

 



 

 

 

Page 104 / 172 

Parmi les personnes du canton de Bâle interrogées, les commentaires complé-

mentaires suivants ont été exprimés:  

 

Commentaires des apprentis: Commentaires des formateurs-trices prof.: 

 Informations a trop 

court terme/ de mau-

vaise qualité (2) 

 Peu de temps à dispo-

sition, très concentré 

(1) 

 Longue attente du 

résultat (1) 

 Situation d’examen a 

influencé le comporte-

ment de tous les parti-

cipants (1) 

 Insatisfaction avec ex-

pert-e-s de la pratique 

(1) 

 

Contenu 

 Situations en partie ne correspondant 

pas à la réalité du quotidien (4) 

 Les différences selon entreprises sont 

trop peu prises en considération (1) 

 Trop simple (1) 

 Objectifs d’apprentissage/dimensions 

d’évaluation pas nets (1) 

Organisation 

 Grand travail pour exp. de la prat. (3) 

 Les formateurs-trices souhaitent une 

meilleure information (2) 

 Pas clair quels documents pouvaient 

être utilisés (1) 

Objectivité 

 Réalisation pas uniforme (1) 

 Différence selon exp. de la prat. (1) 

Divers 

 Déçu de l’attitude des exp. de la prat. 

(1) 

 Pas efficace (trop long/trop de texte) 

(1) 

 Besoin de réglage fin (1) 

 
L’autorité responsable des examens du canton de Bâle estime que le passage 
au TPP est un succès. Les avantages suivants sont mentionnés: 

 Décharge des entreprises 

 Renforcement des expert-e-s 

 Moins de discussions sur le résultat 

 

Résumé 

 Les formateurs-trices prof. du Tessin mettent en doute la pertinence de 

l’examen pratique pour vérifier les compétences professionnelles. Ils 

estiment en outre pas approprié le travail d’organisation nécessaire 

pour la réalisation.  

 Dans les cantons où un TPP est réalisé, la satisfaction paraît plus élevée 

et le rapport coût-utilité est jugé meilleur, par rapport au cas du TPI. 

Pour la vérification des compétences professionnelles par contre, le TPI 

est jugé meilleur.  

 Dans le canton de Bâle, le passage du TPI au TPP est considéré comme 

un succès. 

 

Questions pour la révision 

 Est-ce qu’une harmonisation de l’examen pratique est possible et judi-

cieuse? 
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 Comment le travail nécessaire pour l’examen pratique peut-il être mi-

nimisé? 

 

 

3.7.3 Note d’expérience 

La procédure de qualification comprend, outre les domaines de qualification 

«travail pratique», «connaissances professionnelles» et «culture générale» 

également une note d’expérience. 

Les enseignant-e-s et les expert-e-s aux examens ont été interrogés sur la 

pondération de la note d’expérience «connaissances professionnelles» dans le 

cadre de la procédure de qualification. Ils estiment que la pondération est ap-

propriée.  

 

Résumé 

Les enseignant-e-s et les expert-e-s aux examens sont satisfaits de la pondéra-

tion de la note d’expérience.  

 

Questions pour la révision 

Aucune 

 

 

3.7.4 Norme de réussite 

Les formateurs-trices prof., les enseignant-e-s et les expert-e-s aux examens 

ont été interrogés sur la clarté et la pertinence des règles sur la réussite. Ici 

aussi, la satisfaction est élevée.  

 

Résumé 

Les formateurs-trices prof., les enseignant-e-s et les expert-e-s aux examens 

sont satisfaits des règles sur la réussite des examens. 

 

Questions pour la révision 

Aucune 

 
 

3.7.5 Mix de méthodes 

Les formateurs-trices prof., les enseignant-e-s et les expert-e-s aux examens 

ont été interrogés sur la pertinence des méthodes de la procédure de qualifica-

tion et sur le rapport coûts-utilité. 

 

Avec les méthodes de la procédure de qualification, les compétences 

des apprenti-e-s peuvent être vérifiées de manière globale. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Formateurs-trices prof. 1.87 1.85 2.71 1.87 

 

Les formateurs-trices prof. du Tessin ont un regard sceptique sur les méthodes 

de la procédure de qualification. Des indications concrètes n’ont pas été expri-

mées. 
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Le rapport coûts-utilité de l’examen «connaissances professionnelles» 

est approprié. 

 Ø d Ø f Ø i Ø 

Enseignant-e-s  2.52 2.00  2.43 
 

Les enseignant-e-s de Suisse alémanique jugent le rapport coûts-utilité de 

l’examen «connaissances professionnelles» assez peu approprié. 2 enseignant-

e-s font référence à l’examen oral «connaissances professionnelles».  

 

Résumé 

Les formateurs-trices prof. du Tessin et les enseignant-e-s de Suisse aléma-

nique sont en partie peu satisfaits des méthodes de la procédure de qualifica-

tion ainsi que du rapport coûts-utilité. Il est notamment fait référence à 

l’examen oral «connaissances professionnelles». 

 

Questions pour la révision 

 Sur la base de quelles méthodes d’examen les compétences des ap-

prentis peuvent-elles être le mieux examinées? 

 L’examen oral «connaissances professionnelles» est-il nécessaire? 

 Si oui, comment peut-il être intégré de manière judicieuse à la systé-

matique de l’examen? 
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4 Besoin de révision de manière générale 

En fin de questionnaire, les questions suivantes ont été posées aux différentes 

parties prenantes: 

 Qu’est-ce qui devrait être conservé? 

 Où voyez-vous un besoin d’optimisation? 

 Que souhaitez-vous ajouter? 

 

En plus des aspects déjà mentionnés, les points suivants ont été exprimés par 

rapport au besoin d’optimisation: 

 

Lieu d’apprentissage entreprise 

Les contrôles au lieu d’apprentissage entreprise devraient être renforcés; né-

cessité d’une meilleure formation des formateurs-trices professionnel-le-s. 

 

Supports 

Optimisation des supports (support didactique, manuel de formation, guide 

méthodique type et Sephir) 

 

Plan de formation 

 Objectifs évaluateurs plus nuancés et plus compréhensibles 

 Triplex versus CoRe 

 

Contenu 

Pondération différente des contenus de la formation / compléter les thèmes 

manquants 

 

Conditions d’admission 

Apprentissage seulement dès 16 ans ou 18 ans 

 

Vous trouvez en annexe un résumé des avis exprimés sur le besoin 

d’optimisation (tous les groupes cibles).  

 

Résumé 

En plus des thèmes déjà abordés, les personnes interrogées voient un besoin 

d’optimisation dans les domaines suivants: 

 Garantir la qualité de la formation au lieu d’apprentissage entreprise 

 Supports (support didactique, manuel de formation, guide méthodique 

type et Sephir) 

 Objectifs évaluateurs dans le plan de formation/structure méthodolo-

gique du plan de formation 

 Contenus de la formation 

 Conditions d’admission 

 

Questions pour la révision 

 Les objectifs évaluateurs couvrent-ils les exigences de la pratique? 

 Sont-ils formulés de manière compréhensible, avec une délimitation 

claire entre eux? 

 L’âge d’admission à l’apprentissage doit-il être haussé? 
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5 Résultats de l’enquête dans les cantons 

En février 2014, le secrétariat de la Commission Développement des profes-

sions (CSFP) a réalisé une enquête dans les cantons sur la profession d’ASE 

CFC. Dans le cadre de la vérification effectuée tous les 5 ans, il a été procédé à 

une recherche des valeurs d’expérience et des écueils constatés du point de 

vue de l’organe de surveillance et de l’autorité responsable des examens. 

 

Après l’analyse des réactions, les points principaux ressortent, du point de vue 

de la Commission Développement des professions:8 

 

En général: les prescriptions sur la formation doivent être établies en fonction 

des textes directeurs actuels du SEFRI. 

AFP: il faut examiner la possibilité d’une formation initiale AFP dans le domaine 

de l’accompagnement des enfants. 

Perméabilité: jusqu’ici il y a dans les cantons peu d’expériences faites à pro-

pos de la perméabilité. Mais il faut accorder une grande attention à cette ques-

tion, du point de vue du contenu, une «adaptation» devrait être faite (AFP: 1 

jour d’école en 1re AA – CFC: >1 jour d’école en 1re AA). 

Stage: la réalisation d’un stage comme critère d’engagement va à l’encontre 

de la systématique de la formation professionnelle initiale; il faut s’opposer à 

cette pratique. 

Filière: il faut examiner de manière critique quelles sont les chances sur le 

marché de travail pour la filière «formation généraliste», et si son existence 

continue à être justifiée. La même chose vaut pour la filière «accompagnement 

des personnes âgées» ; dans ce cas, il faut en particulier examiner les chevau-

chements avec la formation professionnelle initiale assistant/e en santé et 

soins communautaire CFC. 

Traductions: les désignations de professions en français et en italien doivent 

être vérifiées et éventuellement adaptées. En outre, selon des réactions prove-

nant du canton du Tessin, certains termes en italien doivent être corrigés (voir 

évaluation de détail). 

Formation raccourcie: l’art. 3 al. 3 doit être biffé; un raccourcissement de la 

formation professionnelle initiale est réglé de manière individuelle selon art. 4 

OrFo. 

Formateurs-trices professionnel-le-s et spécialistes: la liste 

des exigences minimales posées aux formatrices et formateurs et aux profes-

sionnels reconnus doit être complétée par l’ajout d’autre diplômes et l’exigence 

d’une année d’expérience professionnelle doit être biffée, car cette exigence 

donne lieu à des restrictions dans la formation des apprentis, et la vérification 

n’est pratiquement pas possible. Les recommandations de l’OrTra sur les quali-

fications équivalentes et les professions apparentées doivent figurer dans 

l’annexe au plan de formation et placée sur le site Internet. 

Procédure de qualification: la durée d’examen des connaissances profes-

sionnelles doit être réduite à 3 heures et il faut renoncer à l’examen oral. Les 

connaissances professionnelles comme note de cas, ce n’est pas accepté, et 

                                                
8 Les résultats figurent en annexe. 
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pas non plus la combinaison de note d’expérience «enseignement en culture 

générale» avec examen connaissances professionnelles. La possibilité de choi-

sir entre TPI et TPP doit continuer à exister.  

Sécurité au travail, protection de la santé et protection de 

l’environnement: les exceptions en lien avec les travaux dangereux selon 

«l’Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes» doivent 

figurer à l’art. 8. 

 

Résumé 

Sur la base de l’enquête dans les cantons, les points suivants devraient être 

examiné: 

 Adaptation en fonction de textes directeurs actuels du SEFRI 

 Perméabilité AFP et CFC 

 Le stage ne doit pas être un critère d’engagement 

 Adaptation des désignations des professions (f et i), corrections de cer-

tains termes en italien 

 Suppression de la formation initiale (art. 3) 

 Mention des exceptions en lien avec les travaux dangereux à l’art. 8 

 

Questions pour la révision 

Les questions suivantes doivent encore être discutées: 

 Une formation initiale AFP est-elle judicieuse dans le domaine accom-

pagnement des enfants? 

 La formation généraliste et la filière «accompagnement des personnes 

âgées» sont-elles utiles pour la pratique? 

 Quelles exigences minimales pour formateurs-trices? 

 Comment la PQ doit-elle être structurée: 

 Maintien de la possibilité de choix entre TPI et TPP? 

 Réduction de la durée d’examen «connaissances professionnelles» et 

suppression de l’examen oral? 
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6 Résumé des résultats de l’évaluation 

 

Cette section présente un résumé des résultats de l’enquête par questionnaire 

sur la qualité de la formation initiale existante et sur la satisfaction de diffé-

rentes parties prenantes avec cette formation. En outre, les questions que l’on 

peut en déduire en vue de la révision sont également présentées. 

 

6.1 Résultats dans les domaines analysés 

D’une manière générale, les personnes interrogées sont très satisfaites de la 

formation. Les sujets pour lesquels les valeurs étaient supérieurs à la moyenne 

pour un ou plusieurs groupes cibles (plus la valeur est élevée, plus la satisfac-

tion est faible) sont résumés ci-après: 

 

Thème Groupe cible  

Filières 

Faible pertinence de la répartition en 

filières 

Enseignant-e-s de Suisse romande  

Faible pertinence de la filière accom-

pagnement des personnes en situa-

tion de handicap 

Enseignant-e-s de Suisse romande 

Faible pertinence de la filière accom-

pagnement des personnes âgées 

Enseignant-e-s de Suisse romande 

Faible pertinence de la filière accom-

pagnement des enfants 

Enseignant-e-s de Suisse romande 

Faible pertinence de la formation gé-

néraliste 

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Expert-e-s aux examens de Suisse 

alémanique 

Développement des compétences  

Capacité de réflexion des apprentis 

pas suffisante 

Responsables CI de Suisse alémanique 

Expert-e-s aux examens de Suisse 

alémanique 

Pas de compréhension claire du rôle 

professionnel de la part des apprentis 

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Système de formation  

Manque de coordination entre ASA et 

CFC 

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Enseignant-e-s de Suisse alémanique   

Enseignant-e-s de Suisse romande 

Collaboration entre les lieux d’apprentissage 

Coordination pas satisfaisante entre 

entreprise et CI  

Formateurs-trices prof. de Romandie  

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Responsables CISuisse alémanique  

Coordination pas satisfaisante entre 

EP et CI  

Responsables CI Suisse romande 

Coordination pas satisfaisante entre 

EP et entreprise 

Enseignant-e-s de Suisse alémanique  
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Lieu d’apprentissage entreprise 

En général, faible satisfaction avec la 

formation entreprise 

Responsables CI de Suisse romande 

Peu de soutien proactif par OrTra 

cantonale pour mise en œuvre  

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Lieu d’apprentissage EP 

En général, faible satisfaction avec la 

formation à l’EP 

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Lieu d’apprentissage CI 

La répartition des jours de CI fait qu’il 

n’y a, thématiquement, pas une 

bonne coordination avec contenus 

traités en entreprise ou à l’EP  

Apprentis actuels et anciens de Suisse 

alémanique et de Suisse romande 

Peu de soutien proactif par 

SAVOIRSOCIAL pour la mise en 

oeuvre 

Responsables CI de Suisse alémanique 

Procédure de qualification 

En général, faible satisfaction avec la 

PQ 

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Responsables CI de Suisse alémanique 

Enseignant-e-s de Suisse alémanique  

Examen pratique peu approprié pour 

vérifier compétences professionnelles 

des apprentis 

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Trop de travail pour la réalisation de 

l’examen pratique  

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Les méthodes de la PQ ne sont pas 

forcément appropriées pour vérifier 

de manière globale les compétences 

des apprentis  

Formateurs-trices prof. du Tessin 

Rapport coûts-utilité de l’examen 

«connaissances professionnelles» peu 

satisfaisant. 

Enseignant-e-s de Suisse alémanique 

 

En plus des thèmes déjà abordés, les personnes interrogées voient un besoin 

d’optimisation dans les domaines suivants: 

 Garantie de la qualité de la formation au lieu d’apprentissage entreprise  

 Supports (support didactique, manuel de formation, guide méthodique 

type et Sephir) 

 Objectifs évaluateurs dans le plan de formation / aspects méthodolo-

giques du plan de formation 

 Contenus de la formation 

 Conditions d’admission 

 

Sur la base de l’enquête dans les cantons, les points suivants devraient être 

réalisés: 

 Adaptation en fonction de textes directeurs actuels du SEFRI 
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 Perméabilité AFP et CFC 

 Le stage ne doit pas être un critère d’engagement 

 Adaptation des désignations des professions (f et i), corrections de cer-

tains termes en italien 

 Suppression de la formation initiale (art. 3) 

 Mention des exceptions en lien avec les travaux dangereux à l’art. 8 

 

 

6.2 Vue d’ensemble des questions en vue de la révision 

De l’analyse du questionnaire, il ressort des questions qui devraient être discu-

tées dans le cadre du projet de révision sur la base des résultats de l’analyse 

des activités, avec un regroupement par thèmes.  

 

Système de formation 

 Comment une offre «passerelle» entre AFP/CFC peut-elle être garantie? 

 L’âge d’admission à l’apprentissage doit-il être haussé? 

 

Filières 

 La formation généraliste est-elle demandée dans la pratique? 

 Les filières sont-elles nécessaires ou est-ce qu’une formation initiale unique 

avec des priorités/points forts dans la formation en entreprise serait à 

même de mieux couvrir les exigences de la pratique?  

 La formation généraliste et la filière «accompagnement des personnes 

âgées» sont-elles utiles pour la pratique? 

 

Développement des compétences 

 Est-ce que des standards communs aux lieux d’apprentissage seraient né-

cessaires pour renforcer la capacité de réflexion? 

 Le temps prévu pour la transmission des thèmes est-il approprié? 

 

Objectifs évaluateurs 

 Y a-t-il une délimitation claire entre les objectifs évaluateurs des différents 

lieux d’apprentissage? 

 Les objectifs évaluateurs CI sont-ils appropriés et sont-ils clairement déli-

mités par rapport aux autres lieux d’apprentissage? 

 Les objectifs évaluateurs couvrent-ils les exigences de la pratique? 

 Sont-ils formulés de manière compréhensible, avec une délimitation claire 

entre eux? 

  

Procédure de qualification 

 La procédure de qualification pour la filière accompagnement des per-

sonnes âgées est-elle appropriée? 

 Quels éléments la PQ doit-elle comprendre et quelle doit en être la pondé-

ration?  

 Est-ce qu’une harmonisation de l’examen pratique est possible et judi-

cieuse? 
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 Comment le travail nécessaire pour l’examen pratique peut-il être minimi-

sé? 

 Sur la base de quelles méthodes d’examen les compétences des apprentis 

peuvent-elles être le mieux examinées? 

 L’examen oral «connaissances professionnelles» est-il nécessaire? 

 Si oui, comment peut-il être intégré de manière judicieuse à la systéma-

tique de l’examen? 

 Maintien de la possibilité de choix entre TPI et TPP? 

 Réduction de la durée d’examen «connaissances professionnelles» et sup-

pression de l’examen oral? 

  

Collaboration entre lieux d’apprentissage 

 Comment le moment du traitement des objectifs évaluateurs peut-il être 

coordonné entre les lieux d’apprentissage? 

 

Formation en entreprise 

 Quelles exigences minimales pour formateurs-trices? 

 

Formation au cours interentreprises 

 A quel moment le traitement des thèmes aux CI doit-il avoir lieu, pour que 

cela soit judicieux ? 

 Quelle durée doit être consacrée au traitement de tel ou tel thème CI? 

 

Formation à l’école professionnelle 

 Des standards doivent-ils ou peuvent-ils être définis concernant la compo-

sition de classes à l’école professionnelle? 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DES INTERFACES 

(PROJET PARTIEL 3) 

 

1 Introduction 

 

L’un des objectifs de la révision de la formation initiale ASE est de garantir un 

bon positionnement du champ professionnel du social au sein du système de 

formation professionnelle. Une analyse des interfaces a été réalisée afin de 

mettre en évidence la délimitation ou les doublons/chevauchements existants 

entre formation initiale d’ASE et autres formations de ce domaine. 

Les formations suivantes ont été prises en considération pour l’analyse:  

 

 Education sociale ES 

 Education de l’enfance ES 

 Spécialiste en activation diplomé/-e ES 

 Accompagnateur/trice social/e avec brevet fédéral 

 Assistant/-e spécialisé-e en soins de longue durée et accompagnement 

avec brevet fédéral 

 Assistant/-e en soins et santé communautaire CFC  

 Aide en soins et accompagnement AFP 

 

L’analyse intègre aussi bien les formations du domaine social que les forma-

tions du domaine de la santé. C’est nécessaire parce que la formation d’ASE a 

des chevauchements avec des activités dans les deux domaines.En outre, il y a 

examen des chevauchements avec d’autres formations aussi bien au degré 

tertiaire qu’au degré secondaire II 

 

Dans ce contexte, l’accent est mis sur la recherche d’une garantie de parcours 

professionnels aussi intéressants que possible pour les professionnels. 

 

 

Ci-après, vous trouvez deux comparaisons pour chaque diplôme présenté. 

D’une part, il y a une présentation des chevauchements des domaines 

d’activité et des domaines d’engagement tels qu’ils apparaissent dans les pro-

fils de profession. D’autre part, on présente les chevauchements selon les pro-

fils de qualification. Dans cette comparaison, une distinction est faite selon les 

niveaux suivants:  

 Deux compétences sont identiques 

 Deux compétences concernent la même activité, mais présentent cepen-

dant une différence pour ce qui concerne le degré d’autonomie et/ou le ni-

veau d’approfondissement.  

 

Dans un résumé, une interprétation du résultat est donnée et des conclusions 

sont tirées dans la perspective de la révision de la formation initiale ASE. 
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Bases pour l’analyse 

L’analyse d’interfaces s’est basée sur les profils de profession et les profils de 

qualification des diplômes sélectionnés et sur le profil de profession ASE.  

 

Le profil de profession ASE 

Etant donné que le profil professionnel ASE apparaissant dans le profil de quali-

fication du 01.07.2011 est trop général pour pouvoir en déduire des domaines 

d’activité et des domaines d’engagement, les domaines d’engagement et activi-

tés caractéristiques ci-après ont été tirés du portail «orientation.ch» (portail 

suisse de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière) 

 

Selon la description figurant sur le portail orientation.ch, les ASE apportent un 

soutien aux enfants, jeunes, personnes âgées et personnes en situation de 

handicap pour l'accomplissement de leurs activités quotidiennes. Ils les stimu-

lent autant que possible à améliorer ou maintenir leur autonomie. Les ASE de 

chaque domaine travaillent dans des structures de jour, des structures 

d’habitation pour personnes en situation de handicap, des centres d’accueil 

pour enfants (foyers) ou des groupes d’habitation. 

 

Dans tous les domaines/filières, ils/elles se chargent des tâches fondamentales 

suivantes: 

• favoriser l’autonomie 

• veiller au bien-être physique et psychique 

• accompagner dans le quotidien / soutenir 

• encourager la participation sociale / culturelle 

 

Selon le domaine d’activité, les ASE travaillent dans des institutions différentes 

(voir ci-après). 

 

Accompagnement de personnes en situation de handicap 

• ateliers protégés 

• écoles de pédagogie curative ou groupes d’habitation 

• Structures d’habitation et d’accueil de jour pour personnes en situation 

de handicap  

Accompagnement de personnes âgées 

• centres de soins / pour personnes âgées 

• institutions pour personnes souffrant de démence 

 

Accompagnement des enfants 

• structures de jour pour enfants 

• foyers pour enfants 

Dans l’accompagnement des enfants, les activités spécifiques suivantes vien-

nent s’ajouter:  

• accompagnement global du développement 

• encourager une bonne intégration au sein du groupe 
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De cette description de la profession d’ASE, il est possible de déduire les che-

vauchements suivants des domaines d’engagement et d’activité entre les fi-

lières. Les domaines d’activité apparaissent en brun, les activités caractéris-

tiques en noir. Dans les intersections, on aperçoit les chevauchements entre 

profils professionnel. 

 

 
 

Il y a d’importants chevauchements entre les domaines personnes âgées et 

personnes en situation de handicap. Dans le domaine accompagnement des 

enfants, il y a de nombreux domaines d’engagement et deux activités supplé-

mentaires caractéristiques qui ne se retrouvent dans aucun des autres do-

maines.  
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Profil de qualification pour la profession d‘assistant/e socio-éducatif/ve 

 

 Domaines de compétence 
 

Compétences professionnelles 
 

1 
Accompagnement et appui 
 

1.1 Organiser la vie 
quotidienne sur le lieu 
d'accompagnement en 
fonction des besoins  

1.2 Aider et soutenir les 
personnes accompa-
gnées dans des situa-
tions spécifiques  

1.3 Etablir et entretenir 
des relations profession-
nelles et y mettre un 
terme  

1.4 (précédemment 1.5) 
Prendre en compte les 
principes de sécurité et 
adopter une conduite 
appropriée en cas d'ur-
gence  

 

2 Animation 

2.1  
Réaliser des activités 
créatives stimulantes et 
divertissantes  
 

2.2  
Prévoir des rituels, célé-
brations et fêtes dans le 
déroulement de la jour-
née, de la semaine et de 
l'année, ainsi que des 
événements importants 
sur le plan individuel  

2.3  
Permettre aux per-
sonnes accompagnées 
de participer à la vie en 
société  
 

  

3 Santé et soins corporels 

3.1  
Aider la personne ac-
compagnée lors des 
soins corporels ou prodi-
guer les soins à sa place  

3.2  
Préserver et promouvoir 
le bien-être physique et 
psychique des personnes 
accompagnées  

   

4 
Alimentation et économie fami-
liale 
 

4.1  
Offrir un soutien pour la 
nutrition et l'alimenta-
tion  
 

4.2  
Participer à l'aménage-
ment du lieu de séjour  
 

4.3  
Organiser et effectuer 
les tâches ménagères 
quotidiennes  
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5 
Développement: promouvoir et 
préserver 
 

5.1  
Reconnaître les res-
sources et le potentiel 
des personnes accom-
pagnées  
 

5.2  
Promouvoir resp. pré-
server l'autonomie des 
personnes accompa-
gnées dans la vie quoti-
dienne  
 

   

6 
Communication et collaboration 
 

6.1  
Conduire des entretiens 
avec les personnes ac-
compa-gnées et leurs 
proches et leurs réfé-
rents (membres du 
réseau)  

6.2  
Participer à la communi-
cation vers l’extérieur  
 

6.3  
Travailler au sein d'une 
équipe en apportant et 
en faisant valoir ses 
propres compétences 
professionnelles  
 

  

7 
Planification 
 

7.1  
Planifier et préparer des 
activités dans le cadre 
du travail socio-éducatif 
de manière autonome  
 

7.2  
Evaluer ses propres 
activités 
 

   

8 
Rôle professionnel 
 

8.1  
Connaître sa fonction et 
son rôle et les assumer 
avec compétence  
 

8.2  
Connaître les responsa-
bilités des divers acteurs 
d’une organisation  
 

   

9 
L'institution et son contexte 
 

9.1  

Disposer d’une connais-
sance de base des orga-
nisations du domaine 
social  
 

9.2  
Faire usage des procé-
dés, applications infor-
matiques, documents et 
formulaires de 
l’entreprise  
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2 Analyse des interfaces 

 

2.1 Educateur/trice social-e dipl. ES 

Selon le PEC pour les filières «éducation sociale» des écoles supérieures, la tâche principale des éducatrices sociales et éducateurs sociaux ES est 

l’accompagnement professionnel, l’activation, la stimulation des individus ou des groupes pour lesquels une vie autonome ou l’intégration sociale 

s’avèrent difficiles, mises en danger ou rendues impossibles. 

 

Les domaines d’engagement possibles des éducateurs-trices dipl. ES sont les suivants: 

 éducation sociale résidentielle: institutions, foyers, familles d’accueil, unités de soins, établissements de détention et d’exécution de mesures 

pénales, etc. 

 éducation sociale semi- résidentielle, structures d’accueil d’urgence, placements d’urgence, accompagnement de familles, mesures permettant 

d’éviter ou de réduire un séjour en institution, etc. 

 éducation sociale ambulatoire: accompagnement, soutien, occupation, ateliers socioprofessionnels, services d’assistance, action éducative en 

milieu scolaire, animation jeunesse, action éducative en milieu ouvert, etc. 

 autres domaines d’action en éducation sociale: planification de l’action sociale, mesures en faveur de l’intégration sociale, prévention, etc. 

 
Au centre, il n’y a donc pas en premier lieu le domaine extrafamilial; cela explique pourquoi la comparaison est effectuée avec les domaines accom-
pagnement des personnes en situation de handicap et accompagnement des personnes âgées.   
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Comparaison des domaines d’activité 

Dans le graphique suivant, les domaines d’engagement sont écrits en brun, et les activités caractéristiques en noir. Dans l’intersection des cercles, 

on aperçoit les éléments communs aux deux profils professionnels.  
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Evaluation 

 Domaine d’engagement: 2 chevauchements 

 Activités caractéristiques: 3 chevauchements 

 

Sur la base des profils de professions, les deux professions se distinguent clairement en ce qui concerne les domaines d’engagement; en ce qui con-

cerne les activités caractéristiques, il y a pour une part des activités d’accompagnement similaires et d’autre part des priorités différentes. L’ASE a 

comme priorité le soutien à la satisfaction des besoins fondamentaux; pour l’éducateur-trice social-e, la priorité est le soutien à l’autonomie et à 

l’intégration sociale.  
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Interfaces der profils de qualification ASE et éducateur-trice social-e dipl.ES  

A la base de l’analyse, il y a le profil de qualification ASE et le report dans une vue d’ensemble (correspondant au profil de qualification) des 

processus de travail et des compétences décrits dans le PEC. Les numéros sous les compétences des éducateurs-trices sociaux-ales dipl. 

ESse rapportent aux compétences se trouvant dans le profil de qualification ASE.  

 cases avec couleur bleue: compétences se chevauchant; 

 cases avec couleur verte: compétences qui sont plus exigeantes dans le cas des éducateurs-trices sociaux-ales dipl.ES en ce qui con-

cerne l’autonomie ou le niveau d’approfondissement.  

 
Processus Compétences (résumé) 

  Compétence professionnelle Compétence méthodologique Compétence personnelle et sociale 

1 

Accompagner des personnes en 
situation de vie difficile (bénéfi-
ciaires)  
 

 la capacité de faire le lien entre le savoir 
actualisé et les besoins de la personne 
en difficulté 

 la planification, la réalisation et 
l’évaluation autonome et responsable de 
mesures éducatives adaptées, étayées 
par les compétences professionnelles  

 la gestion consciente et critique de ses 
propres contributions et des contribu-
tions d’autrui dans l’action profession-
nelle et dans la collaboration.  

 

  3.1  7.2 

2 
Partager et animer le quotidien 
des bénéficiaires  
 

 comprend, sur la base de ses connais-
sances professionnelles, les situations et 
circonstances  

 interagit dans la gestion du quotidien, 
des contextes de vie, des relations et de 
l’animation de groupe  

 dispose de connaissances profession-
nelles approfondies des problèmes so-
ciaux et connaît les services disponibles 
pour y remédier 

 rend les bénéficiaires aptes à gérer leurs 
situations quotidiennes à l’aide de leurs 
propres ressources ainsi que de res-
sources complémentaires  

 contribue à la résolution des conflits 
 

 crée et entretient de façon profession-
nelle et réfléchie des relations avec les 
personnes accompagnées et sait les 
amener à un terme  

 gère les rapports de proximité et de 
distance de façon appropriée  

  1.1/5.1 1.2/5.2 1.3 
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3 

Rendre possible, soutenir et favo-
riser la participation sociale  
et l’intégration sociale des  
des bénéficiaires  
 

• connaît les questions et enjeux actuels 
de la vie politique, sociale et sociétale 
liés à son activité professionnelle  

• connaît les contextes de la  
  discrimination et de l’exclusion sociale  
 

 soutient les bénéficiaires dans leur par-
ticipation à la vie sociale en leur rendant 
accessible les ressources nécessaires  

• effectue ses interventions contre 
l’exclusion dans le sens de la prévention 
et de la compensation 

 cherche par une action transparente, 
coordonnée et ciblée à favoriser une 
meilleure participation et intégration so-
ciale des personnes accompagnées.  
 

   2.3 2.3 

4 

Rendre accessibles et efficientes 
les ressources des bénéficiaires 
pour la gestion de leur vie  
 

 évalue les ressources de la personne 
accompagnée et de son entourage so-
cial, sociétal et matériel en se basant 
sur les compétences professionnelles 
socioéducatives 

 soutient les personnes accompagnées 
dans la recherche et l’engagement de  
ressources adaptées à leur situation 
dans le domain e personnel, social, so-
ciétal et matériel  

 mène une analyse réflexive de son ac-
tion professionnelle dans le but de pro-
curer un soutien optimal aux personnes 
accompagnées tout en stimulant 
l’autodétermination de ces dernières 

  5.1 2.3/5.2 5.2 

5 
Collaborer avec les réseaux de vie 
du bénéficiaire  
 

 connaît et comprend les bases scienti-
fiques de la pensée et de l’action systé-
mique (approche systémique)  
 

 accompagne les personnes dans leurs 
systèmes de référence par des entre-
tiens au cours desquels il veille à ce que 
les systèmes de référence soient respec-
tés, et les éventuels conflits résolus de 
façon positive 

 est capable d’une communication ou-
verte et claire et d’une collaboration 
fiable, constructive et responsable avec 
les bénéficiaires et leur contexte social  

    6.1 

6 

Collaborer au sein de l’institution, 
avec l’équipe éducative et  
les autres professionnels 
 

 dispose de connaissances concernant les 
organisations et systèmes sociaux  

 connaît les champs d’activité profes-
sionnelle avoisinants et leurs offres, res-
sources et approches  

 connaît la genèse des conflits sociaux, 
sait les reconnaître et les traiter 

 collabore de façon professionnelle, cons-
tructive et structurée avec les profes-
sionnels à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’institution anime des réunions et do-
cumente les résultats de travail  

 introduit les nouveaux collaborateurs, -
trices dans leur fonction 

 communique et coopère de façon trans-
parente et fiable avec d’autres profes-
sionnels sur la base d’une identité pro-
fessionnelle claire  

 considère ses propres contributions et le 
degré de leur efficacité dans la collabo-
ration  

 reconnaît les limites de son action pro-
fessionnelle et les assume en sollicitant 
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le soutien d’autres professionnels 

  9.1 6.2 8.2 

7 

Connaître le contexte juridique et 
politique et l’intégrer au mandat 
socioéducatif  
 

 prend en considération l’importance des 
évolutions politiques pour son activité 
professionnelle  

 

 prend en compte les tendances socié-
tales et politiques actuelles dans son ac-
tion présente et future  

 

 se comprend comme un professionnel 

qui pense et agit politique  
 prend position si nécessaire dans les 

débats officiels en faveur des bénéfi-
ciaires 
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8 Mener une analyse réflexive de sa 
propre personne, de son identité 
professionnelle et de l’effet de son 
action professionnelle  
 

 dispose d’un savoir professionnel et d’un 
répertoire créatif comme fondement de 
l’autoréflexion et de références éthiques 
(déontologie, charte professionnelle...)  

 connaît les aspects essentiels de la pro-
tection de la santé, en particulier la pré-
vention des risques professionnels  

 

 connaît des méthodes d’introspection et 
d’autoréflexion  

 en tire les conséquences pour 
l’amélioration et le perfectionnement de 
son action professionnelle  

 

 reflète son identité professionnelle et 
son action dans le quotidien profession-
nel  

 se distingue par un haut niveau de créa-
tivité sociale pour trouver des solutions 
innovantes et cultive une attitude ou-
verte face aux défis, aux modèles rigidi-
fiés de pensée et d’action, à l’inconnu  

 

Evaluation 

 24 compétences professionnelles au total 

 5 compétences professionnelles sont communes avec la profession d’ASE 

 12 compétences professionnelles sont similaires mais plus complexes/plus exigeantes que dans le cas des ASE 

 

Les chevauchements existent pour les activités qui ont un lien direct avec l’accompagnement des usagers-ères concernés. Toutes les autres 

compétences professionnelles similaires exigent dans le cas de la formation d’éducateur-trice social-e une compétence professionnelle plus 

complexe et dans la plupart des cas mieux fondée du point de vue théorique. La délimitation entre la formation initiale et la formation en 

école supérieure est claire. 

 

 

Résumé 

En ce qui concerne la révision de la formation initiale d’ASE, il n’y a pas de mesures à prendre sur la base de cette analyse. 
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2.2 Educateur-trice de l’enfance ES 

Selon le PEC pour les filières des écoles supérieures en «éducation de l’enfance», l’activité centrale des éducateurs-trices de l’enfance dipl. 

est l’encadrement socio-éducatif des enfants dans le cadre d’offres d’accompagnement extrafamilial et extrascolaire. Ils/elles exercent ainsi 

une activité qualifiée dans le domaine social et pédagogique. 

 

Les domaines d’engagement possible des éducateurs-trices de l’enfance dipl.ES HF sont: 

1. Institutions privées ou publiques d’accueil d’enfants en âge préscolaire, telles que:  

 crèches 

 structures de jour pour enfants 

 jardins d’enfants 

2. Offres d’accueil d’enfants en âge scolaire telles que: 

 tables de midi 

 garderies 

 structures résidentielles ou socioculturelles 

 

 

Comparaison des domaines d’activité 

Dans le graphique ci-après, les domaines d’engagement sont écrits en brun, et les activités caractéristiques en noir. Dans l’intersection des 

cercles, on aperçoit les éléments communs aux deux profils professionnels.  

 

Pour cette analyse, nous avons utilisé le profil professionnel du domaine ASE «accompagnement de l’enfance».  
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Evaluation 

 Domaines d’engagement: 6 chevauchements 

 Activités caractéristiques: 1 chevauchement 

 

Sur la base des profils de professions, les deux professions ne se distinguent que faiblement en ce qui concerne les domaines d’engagement; 

en ce qui concerne les activités caractéristiques, il y a des différences nettes. L’ASE accompagnement des enfants est engagé dans le travail 

d’accompagnement au quotidien, l’éducateur-trice de l’enfance dipl.ES travaille dans une fonction «de cadre». 
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Interfaces entre profils de qualification ASE et éducateur-trice de l‘enfance dipl.ES 

A la base de l’analyse, il y a le profil de qualification ASE et le report dans une vue d’ensemble (correspondant au profil de qualification) des 

processus de travail et des compétences décrits dans le PEC. Les numéros sous les compétences des éducateurs-trices de l’enfance dipl. ES 

se rapportent aux compétences se trouvant dans le profil de qualification ASE.  

 cases avec couleur bleue: compétences se chevauchant,  

 cases avec couleur verte: compétences qui sont plus exigeantes dans le cas des éducateurs-trices de l’enfance dipl. ES en ce qui con-

cerne l’autonomie ou le niveau d’approfondissement.  

 
Processus Compétences professionnelles 

1 
Accueillir l’enfant dans une 
structure collective extra-
familiale  

Capacité à concevoir, analyser et 
organiser l’accueil dans l’ensemble 
des moments de la vie quotidienne.  

Capacité à poser un cadre, à 
le construire pour et avec les 
enfants, et à le faire respec-
ter.  

Capacité à avoir des attitudes 
adéquates et appropriées aux 
situations. 

Capacité à tenir compte de 
chacun, et de la globalité. 

  
1.1/7.1  1.3/1.4  

2 
Soutenir le développement de 
l'enfant dans sa globalité  
 

Capacité à porter une attention spé-
cifique à chacun. 

Capacité à favoriser les inte-
ractions. 

Capacité à proposer des acti-
vités adaptées aux compé-
tences de l’enfant. 
 

 

  
3.2 5.2 2.1  
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3 

Observer et documenter 
l’évolution et les apprentis-
sages  
de l'enfant 
 

Capacité à observer. 
Capacité à documenter le 
développement de l’enfant 

  

 
 

 3.1 5.2   

4 
Elaborer et mettre en pratique 
le projet pédagogique  
 

Capacité à élaborer le projet pédago-
gique et de se porter garant de son 
application.  
 

Capacité à organiser la prise 
en charge dans le cadre du 
projet pédagogique.  
 

Capacité à retransmettre 
certains savoirs. 

 

      

5 

Développer une action ré-
flexive sur sa fonction, ses 
tâches et son rôle  
 

Capacité à discerner les change-
ments socio-culturels et à y donner 
suite dans le cadre de l’accueil de 
jour.  
 

Capacité à développer une 
pratique réflexive. 
 

Capacité de prendre des déci-
sions cohérentes avec s 
es valeurs prioritaires et la 
déontologie professionnelle.  
 

Capacité à être acteur-trice 
vis-à-vis de ses conditions de 
travail.  
 

   7.2   
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6 Gérer le travail en équipe Capacité de penser l’équipe. 
Capacité de communiquer 
à l’équipe. 

Capacité de déléguer. 

 

   6.3   

7 
Collaborer avec les familles et 
accompagner la parentalité  
 

Capacité d’orienter les familles selon 
leurs besoins.  
 

Capacité à préparer et partici-
per à un entretien. 

Capacité à retransmettre aux 
parents. 

Capacité à aménager des 
espaces de rencontres avec  
les familles. 
 

  6.1 6.1 6.1  

8 
Collaborer et coopérer avec 
les réseaux externes  
 

Capacité à connaître le contexte 
d’insertion de l’institution.  
 

Capacité à connaître son iden-
tité professionnelle. 

Capacité de transmettre les 
informations pertinentes.  
 

 

   8.1 6.3  
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9 

Garantir une action profes-
sionnelle conforme au cadre 
légal. 

 

Capacité à connaître les lois et rè-
glements qui influencent la pratique 
professionnelle.  

 

Capacité à s’informer et con-
naître la politique de  
l’enfance et de la famille, de la 
commune, du canton, de la 
confédération, ainsi que ses 
développements.  
 

Capacité d’identifier les en-
jeux, de se faire une  
opinion et de prendre une 
position sur ces questions.  
 

 

      

10 

Assurer le travail administratif 
et organisationnel du groupe 

éducatif 
 

Capacité à faire et suivre une planifi-
cation. 

 

   

  7.1    

 

 

Evaluation 

 30 compétences professionnelles au total 

 6 compétences professionnelles se chevauchent avec la profession d’ASE 

 9 compétences professionnelles sont similaires mais plus complexes/plus exigeantes 

 

Les chevauchements avec l’éducation de l’enfance ES sont les plus importants dans les cas où un travail direct avec les enfants est effectué. 

La formation en éducation de l’enfance ES a cependant également comme objectif des fonctions de «direction», avec un exercice d’activités 

organisationnelles et conceptuelles, de manière autonome. La délimitation par rapport à la formation initiale est donc claire.  
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Résumé 

En ce qui concerne la révision de la formation initiale d’ASE, il n’y a pas de mesures à prendre sur la base de cette analyse.  

 

Un sous-groupe de la commission du domaine social de l’OrTra SSVS a, en mai 2012, en collaboration avec différents partenaires, publié un 

cadre de référence des fonctions des employés spécialisés du domaine de l’enfance dans le canton du Valais. Dans ce contexte, il y a eu 

entre autres une analyse des exigences relatives aux deux profils de profession ASE CFC ainsi qu’éducateur-trice de l’enfance dipl. ES en ce 

qui concerne les modalités de formation ainsi que les 10 processus de travail dans la pratique. Les employés spécialisés des deux professions 

sont certes impliqués dans les 10 processus de travail, mais de différentes manières. Alors que le travail des éducateurs-trices de l’enfance 

dipl. ES se caractérise dans ces processus par les actions suivantes: «concevoir, organiser, planifier, réaliser, évaluer, réajuster anticiper, 

gérer, conceptualiser, maîtriser et développer», le travail des ASE est clairement moins exigeant et est décrit de la manière sui-

vante: «assister, participer, exécuter et collaborer». 
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2.3 Spécialiste en activation dipl ES 

Selon le PEC de la filière activation pour l’obtention du titre spécialiste en activation diplômée ES, spécialiste en activation diplômé ES, le 

domaine de l’activation comprend différentes institutions résidentielles et ambulatoires ainsi que des organisations du domaine de la santé, 

pour la conception générale, l’évaluation et la réalisation, dans le cadre des prescriptions institutionnelles. Elles assument une responsabilité 

professionnelle et de conduite. Au sein du domaine de l’activation, une distinction est faite entre «activation dans la vie quotidienne» d’une 

part et «thérapies d’activation» d’autre part. Pour l’activation dans la vie quotidienne, il y a au centre les offres d’activation et les offres per-

mettant de structurer le quotidien. L’objectif dans ce contexte est d’élargir le cercle des actions et des expériences des usagers-ères et de 

favoriser leur intégration sociale. La thérapie d’activation apporte un soutien aux usagers-ères ayant des ressources et des capacités res-

treintes, par une intervention thérapeutique, pour la gestion active et la maîtrise de leur vie. Les moyens méthodologiques mis en œuvre par 

la thérapie d’activation sont des activités cognitives, sociales, musicales, artistiques, conviviales, créatrices et du domaine de la vie pratique.   

 

Les domaines d’engagement possibles pour la spécialiste en activation diplômée ES, le spécialiste en activation diplômé ES sont:  

1. Structures résidentielles dans le domaine des soins de longue durée et des soins aigus en gériatrie, psychiatrie, pédagogie spécialisée: 

 EMS 

 cliniques psychiatriques 

 communautés thérapeutiques pour personnes atteintes de démence 

 hôpitaux 

 centres de soins de réadaptation 

 centres de soins palliatifs 

 cliniques spécialisées 

2. Institutions et organisations ambulatoires dans des centres gériatriques et psychiatriques:  

 homes de jour 

 cliniques de jour 

 organisations chargées d’un mandat externe au home et à l’hôpital 

 

Pour l’analyse, il a été tenu compte des deux filières personnes âgées et personnes en situation de handicap.  
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Comparaison des domaines d’activité 

Dans le graphique ci-après, les domaines d’engagement sont écrits en brun, et les activités caractéristiques en noir. Dans l’intersection des 

cercles, on aperçoit les éléments communs aux deux profils professionnels.  
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Evaluation 

 Domaines d’engagement: 4 chevauchements 

 Activités caractéristiques: 1 chevauchement 

 

Sur la base des profils de professions, les deux professions se distinguent clairement en ce qui concerne les domaines d’engagement, malgré 

les quatre chevauchements; idem pour les activités caractéristiques. Outre les activités d’accompagnement similaires, les spécialistes de 

l’activation ont en partie des priorités différentes. L’ASE a comme priorité le soutien à la satisfaction des besoins fondamentaux; pour les 

spécialistes en activation, la priorité est au soutien à l’autonomie et à l’intégration sociale.   
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Interface des profils de qualification ASE et spécialistes en activation dipl. ES 

A la base de l’analyse, il y a le profil de qualification ASE et le report dans une vue d’ensemble (correspondant au profil de qualification) des 

processus de travail et des compétences décrits dans le PEC. Les numéros figurant sous les compétences des spécialistes en activation dipl. 

ES se rapportent aux compétences se trouvant dans le profil de qualification ASE.  

 cases avec couleur bleue: compétences se chevauchant, 

 cases avec couleur verte: compétences qui sont plus exigeantes dans le cas des spécialistes en activation dipl.ES en ce qui concerne 

l’autonomie ou le niveau d’approfondissement. 

 

 

Processus du travail Compétences 

1 
Activation dans la vie 
quotidienne 

Conception, organisati-
on, coordination 

Activation dans la vie 
quotidienne 

   

   1.1/2.1/7.1    

2 Thérapie d’activation 
Responsabilisation dans 
le processus thérapeu-
tique d’activation 
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3 
Interaction et cadre 
relationnel 

Entretiens centrés sur 
les besoins des 
client(e)s 

Respect du droit de la 
personnalité de la 
cliente/du client 

Mise à profit de proces-
sus de dynamique de 
groupe 

  

  6.1 8.1    

4 
Qualité, développe-
ment de la profession, 
gestion du savoir 

Participation à la ges-
tion de la qualité et à 
l’assurance qualité 

Formation continue et 
permanente personnelle 

Responsabilisation dans 
la formation d’étudiants 

  

       

5 
Conduite et concep-
tion du domaine de 
l’activation 

la responsabilité 
la conception globale du 
domaine de l’activation 

la conduite de l’équipe 
la collaboration intra-
professionnelle et inter-
professionelle 

la gestion de 
l’infrastructure et du 
matériel 

     6.3  

 

Evaluation 

 14 compétences professionnelles au total 

 2 compétences professionnelles correspondent aux compétences ASE  

 2 compétences professionnelles sont similaires mais plus complexes/plus exigeantes que dans le cas des ASE 
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Dans le cas de ce profil professionnel, il y a relativement peu des chevauchements car, contrairement au cas des ASE, l’activation des usa-

gers-ères a une exigence thérapeutique et le degré de responsabilité personnelle et d’autonomie est beaucoup plus élevé. L’animation réali-

sée par les ASE doit être comprise comme faisant partie du cadre de l’organisation du quotidien. 

 

 

Résumé 

En ce qui concerne la révision de la formation initiale d’ASE, il n’y a pas de mesures à prendre sur la base de ces interfaces.  
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2.4 Accompagnateur-trice social-e avec brevet fédéral 

Selon le guide relatif au règlement d’examen «accompagnateur-trice social-e avec brevet fédéral», les accompagnateurs-trices sociaux-ales 

fournissent dans la vie quotidienne un accompagnement social pour les usagers-ères, dans leur environnement. Ils/elles travaillent avec des 

individus, des familles et des groupes dans des situations de vie où un accompagnement sur la durée et fiable est susceptible d’avoir un effet 

de soutien et/ou de stabilisation. Ils/elles fournissent un travail orienté sur l’univers particulier de la personne, de manière prospective, hors 

du domaine résidentiel. 

 

 

Comparaison des domaines d’activité 

Dans le graphique ci-après, les domaines d’engagement sont écrits en brun, et les activités caractéristiques en noir. Dans l’intersection des 

cercles, on aperçoit les éléments communs aux deux profils professionnels.  
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Evaluation 

 Domaines d’engagement: 0 chevauchement 

 Activités caractéristiques: 0 chevauchement 

 

Sur la base des profils de professions, les deux professions se distinguent clairement en ce qui concerne les domaines d’engagement et les 

activités caractéristiques. 

 

 

Interfaces des profils de qualification ASE et accompagnateur-trice social-e avec brevet fédéral 

A la base de l’analyse, il y a le profil de qualification ASE et le report dans une vue d’ensemble (correspondant au profil de qualification) des 

processus de travail et des compétences décrits dans le guide. Les numéros figurant sous les compétences des accompagnateurs-trices so-

ciaux-ales se rapportent aux compétences se trouvant dans le profil de qualification ASE.  

 cases avec couleur bleue: compétences se chevauchant,  

 Il n’existe pas de compétences qui, concernant l’autonomie ou le niveau d’approfondissement, soient plus exigeantes pour 

l’accompagnateur-trice social-e avec brevet fédéral.  
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Processus Compétences 

1 

Convention de mandat et planifi-
cation  
de l’accompagnement  
professionnel 
 

Cerner et évaluer le 
soutien nécessaire 

Convenir les objectifs de 
l’accompagnement et 
planifier le processus 
d’accompagnement avec 
les client-e-s  
 

   

       

2 

Organisation de 
l’accompagnement 
professionnel 
 

Etablir et entretenir une 
relation de confiance 
avec les client-e-s, y  
mettre fin 
 

Aider les client-e-s à 
maîtriser la vie quoti-
dienne 

Aider les client-e-s à 
surmonter les phases  
critiques 
 

Associer l’environnement 
social à l’intervention 
 

 

  1.3 1.1 1.2/5.2 6.1  

3 
Documentation et évaluation de 
l’accompagnement professionnel 
 

Documenter le proces-
sus d’accompagnement 

Evaluer le processus 
d’accompagnement 

   

  9.2 7.2    
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Evaluation 

 14 compétences professionnelles au total 

 10 compétences professionnelles sont comparables aux compétences ASE 

  

4 
Travail dans l’environnement 
professionnel et avec celui-ci  
 

Collaborer de manière 
interdisciplinaire et mul-

tidisciplinaire avec  
d’autres services spécia-
lisés et au sein de 
groupes de projet  
 

    

       

5 
Organisation personnelle 
 

Clarifier son mandat, sa 
fonction et son rôle  

Gérer de manière antici-

patoire les situations é 
prouvantes ou  
constituant un défi 
 

Analyser sa propre atti-
tude et son propre com-
portement  
 

  

  8.1 8.1 7.2/8.1   

6 
Identité professionnelle 
 
 

Agir selon des règles 

déontologiques, des 
impératifs légaux et des  
lois 
 

Apprendre la vie durant    

  8.1     
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Il y a une grande concordance entre les profils professionnels, car l’accompagnement social inclut majoritairement des compétences qui peu-

vent être assignées au domaine de l’accompagnement. Ce domaine est aussi le «processus central» des ASE. L’aspect spécifique de 

l’accompagnement social par rapport aux ASE est que l’accompagnement social a un caractère «prospectif», alors que les ASE travaillent 

principalement dans un contexte institutionnel.  

 

 

Résumé 

En ce qui concerne la révision de la formation initiale d’ASE, il n’y a pas de mesures à prendre sur la base de cette analyse.  
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2.5 EP Spécialiste soins de longue durée et accompagnement avec brevet fédéral 

Selon le guide relatif au règlement d’examen «spécialiste soins de longue durée et accompagnement avec brevet fédéral», les spécialistes en 

question effectuent des soins et accompagnent les usagers-ères sur la durée dans des institutions résidentielles et/ou  ambulatoires. Ils/elles 

apportent un soutien au bien-être social et psychique des usagers-ères dans différentes situations (gériatrie, gérontopsychiatrie et soins 

palliatifs). Ils/elles utilisent et maintiennent pour ce faire les ressources existantes et les ressources de l’environnement social. 

 

Comparaison des domaines d’activité 

Dans le graphique ci-après, les domaines d’engagement sont écrits en brun, et les activités caractéristiques en noir. Dans l’intersection des 

cercles, on aperçoit les éléments communs aux deux profils professionnels.  
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Evaluation 

 Domaines d’engagement: 2 chevauchements 

 Activités caractéristiques: 1 chevauchement 
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Sur la base des profils de professions, les deux professions se distinguent clairement en ce qui concerne les domaines d’engagement car, 

dans le cas des ASE, il y a outre les deux domaines communs 6 autres domaines d’engagement. Des différences nettes existent également 

en ce qui concerne les activités caractéristiques.  

 
 



 

 

Page 148 / 172 

 

Interfaces entre profils de qualification ASE et spécialiste soins de longue durée et accompagnement avec brevet fédéral 

A la base de l’analyse, il y a le profil de qualification ASE et le report dans une vue d’ensemble (correspondant au profil de qualification) des 

processus de travail et des compétences décrits dans le guide. Les numéros figurant sous les compétences des spécialistes soins de longue 

durée et accompagnement se rapportent aux compétences se trouvant dans le profil de qualification ASE.  

 cases avec couleur bleue: compétences se chevauchant,  

 cases avec couleur verte: compétences qui, pour l’EP spécialiste soins de longue durée et accompagnement, sont plus exigeantes en ce 

qui concerne l’autonomie ou le niveau d’approfondissement.  

 

Domaines de compétence Processus, résumé des situations de travail 

1 
Processus de soins 
 

Soutien aux soignants dipl. 
définition objectifs et mesures
  

Prendre des mesures de 

manière autonome, recueillir 
des informations, évaluer les 
résultats et proposer des 
adaptations  

Informer les groupes profes-
sionnels impliqués des me-
sures prévues. 

Responsable pour saisie et 
décompte relatifs aux me-
sures  

   3.1   

2 

Soins et accompagnement  
(=> 3 groupes: gérontop-
sychiatrie, gérontologie, 
soins palliatifs) 

Participer à l’organisation du 
processus de soins, apporter 
des propositions de solutions 
constructives. 

Mettre en œuvres des me-
sures, vérifier l’effet. 

  



 

 

 

Page 149 / 172 

  

3 
Maintien des ressources 
 

Reconnaître les ressources, 
proposer des mesures pour le 
maintien 

Mettre en œuvre des me-
sures de maintien des res-
sources ou surveiller la mise 
en œuvre 

Vérifier l’effet des mesures et 
proposer une optimisation  

Utiliser ses propres ressources 
de manière consciente  

  5.1/5.2 5.1/5.2   

4 

Organisation de la com-
munication et des rela-
tions 
 

Rôle actif dans l’organisation 
de la relation avec usager-ère, 
avec collaborateurs et avec 
personnes externes 

Attitude de base empathique 
et communication/ informa-
tion adéquates 

Participer de manière cons-
tructive à la résolution de 
conflits 

 

  1.3/6.1 1.1 / 6.1 1.2  

5 
Planification et organisa-
tion 
 

Organiser et planifier le travail 
quotidien de l’équipe. Utiliser 
les personnes en fonction de 
leurs compétences. 

Vue d’ensemble du travail à 
effectuer durant une jour-
née; réagir à des modifica-
tions à court terme.  

Collaborer avec d’autres 
groupes professionnels / 
d’autres personnes 

Recueillir les informations 
nécessaires 
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Evaluation 

 21 compétences professionnelles au total 

 5 compétences professionnelles sont identiques à celles des ASE 

 4 compétences professionnelles sont similaires mais plus complexes que dans le cas des ASE 

 

Les chevauchements avec la profession d’ASE existent dans les domaines de la communication et de l’accompagnement du groupe-cible 

concerné; les compétences exigées sont en partie plus complexes pour la profession de spécialiste soins de longue durée et accompagne-

ment. Le domaine des soins proprement dits et celui de la planification et de l’organisation ne sont pas enseignés dans la formation initiale 

ASE.  

  

 

Résumé 

En ce qui concerne la révision de la formation initiale d’ASE, il n’y a pas de mesures à prendre sur la base de cette analyse.  

 

      

6 
Identité professionnelle  
 

Connaître son propre domaine 
de compétence ainsi que ceux 
des membres de l’équipe  

Réfléchir de manière critique 
à sa propre manière de 
travailler et à la collabora-
tion  

Adapter le comportement et 
l’action selon la réflexion et 
faire des propositions 
d’optimisation pour la collabo-
ration en équipe 

Connaître ses capacités per-
sonnelles et les développer; 
être responsable de son auto-
apprentissage et de la forma-
tion continue ciblée 

  8.2 8.1 6.3/7.2  
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Une comparaison des compétences des spécialistes soins de longue durée et accompagnement avec celles relatives aux formations d’ASSC 

et d’ASE est disponible dans l’annexe des «Explications sur la consultation EP spécialistes soins de longue durée et accompagnement avec 

brevet fédéral» d’OdASanté. De cette comparaison, il ressort clairement que les personnes au bénéfice d’une formation en tant que spécia-

listes soins de longue durée et accompagnement ont des compétences plus larges que les personnes formées en tant qu’ASE, en particulier 

en ce qui concerne la responsabilité, la planification et l’évaluation – aussi bien en ce qui concerne les prestations de soins que pour les en-

gagements personnels.  
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2.6 Assistant-e en soins et santé communautaire CFC 

Selon le plan de formation d’assistant-e en soins et santé communautaire, l’ASSC apporte des soins et accompagne les usagers-ères dans 

des institutions du domaine de la santé ou de celui du social, aussi bien dans le domaine résidentiel que dans le domaine ambulatoire. Cela 

inclut des actes médicotechniques. L’activité consiste à apporter un soutien pour le bien-être corporel, social et psychique de personnes de 

tous âges, dans leur environnement, et à organiser la vie quotidienne avec ces personnes. 

 

 

Comparaison des domaines d’activité 

Dans le graphique ci-après, les domaines d’engagement sont écrits en brun, et les activités caractéristiques en noir. Dans l’intersection des 

cercles, on aperçoit les éléments communs aux deux profils professionnels.  

 



 

 

 

Page 153 / 172 
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Evaluation 

 Domaines d’engagement: 2 chevauchements  

 Activités caractéristiques: 6 chevauchements 

 

Sur la base des profils de professions, les deux professions se distinguent clairement en ce qui concerne les domaines d’engagement car, 

dans le cas ASSC, il y a outre les deux domaines se chevauchant cinq autres domaines d’engagement. En ce qui concerne les activités carac-

téristiques, il y a outre les activités similaires une seule activité propre dans chaque cas. Les recoupements sont donc importants à ce ni-

veau.  

 

 

Interfaces des profils de qualification ASE et ASSC  

A la base de l’analyse, il y a les deux profils de qualification. Les numéros figurant sous les compétences des ASSC se rapportent aux com-

pétences se trouvant dans le profil de qualification ASE.  

 cases avec couleur bleu foncé: compétences se chevauchant,  

 cases avec couleur bleu clair: compétences partiellement similaires 

 

Domaine de compétence Compétences opérationnelles 

1 

Activité professionnelle cen-

trée sur les client-e-s et 

leurs proches, ainsi que sur 

leur contexte social et cultu-

rel.  

 

Etablit et entretient des rapports 
empreints de respect dans 
l’environnement professionnel. 
 

Collabore avec les proches des 
client-e-s et les soutient. 

Observe les situations, recon-
naît les changements et en 
informe les personnes ou 
services compétents. 

Adapte ses activités au lieu de 
vie des client-e-s en tenant 
compte de leur âge, de leurs 
habitudes, de leur culture et 
de leur religion. 

  
1.3 6.1 3.1 2.1 
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2 
Hygiène et sécurité 

 

Observe une hygiène des mains 
irréprochable et se conforme aux 
règles de sécurité au travail. 
 

   

  
3.1    

3 
Soins et assistance 

 

Prodigue les soins nécessaires en 
fonction de la situation, conformé-
ment à la planification des soins 
établie et en tenant compte des 
habitudes spécifiques à l’âge, à la 
culture et à la religion. 
 

Favorise l’autonomie des 
client-e-s dans les soins cor-
porels, les instruit à cet égard 
ou effectue lui-même/elle-
même les soins. 
 

Préserve et encourage la 
mobilité des client-e-s, les 
guide et procède à des posi-
tionnements, des mobilisa-
tions et des transferts. 
 

Soutient les client-e-s lors de 
l’élimination. 
 

 3.1 3.2  

  Soutient les client-e-s pour leur 
respiration. 
 

Soutient les client-e-s dans 
leurs problèmes de sexualité. 
 

Gère de manière adéquate 
des situations de soins diffi-
ciles, notamment avec des 
personnes ayant des troubles 
de la communication. 
 

Soutient les client-e-s dans 
leur besoin de sommeil et de 
repos. 
 

 5.1 3.2  

Participe sur délégation à 
l’application d’instruments 
d’assurance qualité. 
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  7.1    

4 Actes médico-techniques 

 

Contrôle les signes vitaux et établit 
un bilan hydrique. 
 

Effectue des ponctions vei-
neuses et des prises de sang 
capillaires. 
 

Prépare et administre les 
médicaments. 
 

Pose et administre des perfu-
sions ne contenant pas de 
médicaments lorsqu’une voie 
veineuse périphérique est en 

place. Utilise des pompes à 
perfusion. 
 

3.2 en partie 3.1 3.2  

Prépare une alimentation entérale et 
l’administre par la sonde en place. 
Utilise la pompe à alimentation. 
 

Effectue des injections sous-
cutanées et intramusculaires. 
 

Change un pansement de 
plaie du premier ou du deu-
xième degré en voie de guéri-
son en se conformant aux 
prescriptions. 
 

Désinfecte les instruments et 
les surfaces; prépare le maté-
riel pour la stérilisation. 
 

  3.2 en partie 3.2 en partie 3.2 en partie 3.1 

5 Situations de crises et ur-

gences 

 

Reconnaît les situations d’urgence, 
prodigue les premiers secours et 
demande de l’aide. 
 

Participe à l’accompagnement 
dans les situations de crise et 
en fin de vie. 
 

  

  1.4 1.2   
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6 Prévention et entretien des 

ressources 

 

Applique des mesures de prévention. 
 

Identifie les aspects sains 
chez les client-e-s et les sti-
mule. 
 

  

  5.1/5.2 5.1/5.2   

7 Organisation de la vie quoti-

dienne 

 

Organise les activités quotidiennes 
avec les différents groupes de client-
e-s en tenant compte de leurs be-
soins et de l’environnement social. 

 

Guide les client-e-s dans la 
structuration de leur journée 
et les aide à se tenir à leur 
programme. 

 

  

  1.1 1.1   

8 Alimentation 

 

Accompagne et conseille les client-e-
s en matière d’alimentation en te-
nant compte des principes diété-
tiques ainsi que de l’état de santé et 
des habitudes individuelles et cultu-
relles. 
 

Soutient les client-e-s en 
matière d’alimentation, tient 
compte de leur état de santé 
et utilise des moyens auxi-
liaires. 
 

  

  4.1 4.1   

9 Habillement et linge 

 

S’assure que les client-e-s soient 
habillés de manière adéquate par 
rapport à la situation, au climat et à 
leurs habitudes. S’assure qu’ils dis-
posent de linge propre. 
 

   

  5.2    
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10 Activités domestiques 

 

Assure un environnement propre et 
sûr et tient compte des besoins des 
client-e-s. 
 

Assure dans les ménages 
collectifs l’interface avec les 
différents prestataires de 
service du domaine de 
l’intendance. 
 

  

  4.3    

11 Administration Collabore à la préparation des ad-
missions et des sorties. Prépare les 
documents nécessaires, effectue les 
transferts, accueille et prend congé 
des client-e-s. Présente les locaux 
aux client-e-s et les informe du dé-
roulement de la journée.  
 

Travaille avec le courriel et 
l’agenda électronique, ainsi 
qu’avec les logiciels spéci-
fiques à la branche. 
 

  

   9.2   

12 Logistique 

 

Organise et coordonne des trans-
ports qui peuvent être planifiés et 
accompagne les client-e-s dans ces 
déplacements. 
 

Gère les matériels d’usage 
courant et les médicaments. 
Organise les réparations et 
contrôle les retours. 
 

Tient les appareils et le mobi-
lier prêts à l’emploi et les 
nettoie. 
 

 

    4.3  

13  Organisation du travail 

 

Planifie, organise, exécute et con-
trôle son travail. Assume des man-
dats et en délègue. Fixe des priorités 
dans des situations imprévues. 
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Evaluation 

 41 compétences professionnelles au total 

 27compétences professionnelles communes avec ASE 

 4 compétences professionnelles partiellement communes avec ASE 

 

Les chevauchements existent dans les cas où les ASSC assument des tâches d’accompagnement, dans le domaine de l’organisation du quo-

tidien et des actes médicotechniques ainsi que dans les domaines généraux de compétence. Dans le domaine de compétence spécifique aux 

ASSC «soins», il y a assez peu de chevauchements.  

 

 

Résumé 

Dans le cadre de la révision de la formation initiale d’ASE, il faudra analyser attentivement, dans le cas des actes médicotechniques, ce qui 

est nécessaire pour l’accompagnement des usagers-ères et ce qui fait partie du domaine purement «soins».  

En principe, les chevauchements ASSC par rapport à ASE sont plus importants que l’inverse. 

  

  7.1    

14 L’assistant-e en soins et 

santé communautaire en 

tant que personne en forma-

tion et professionnel-le 

 

Se reconnaît comme personne en 
formation, connaît son processus 
d’apprentissage, qu’il/elle contribue 
à organiser. 

 

Se considère comme profes-
sionnel-le ayant un rôle spéci-
fique au sein de l’équipe. 
S’intègre dans l’équipe et se 

reconnaît comme l’un de ses 
membres.  
 

  

   8.1, 6.3   
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2.7 Aide en soins et accompagnement (ASA) 

Selon le plan de formation aide en soins et accompagnement, cette personne spécialisée apporte son soutien, dans des institutions ambula-

toires et résidentielles du domaine de la santé et du social, à des personnes de tous âges qui ont besoin d’une assistance pour maîtriser leur 

vie quotidienne. Outre l’accompagnement et le soutien pour les activités du quotidien, l’ASA participe aux soins de base et aux soins corpo-

rels. 

 

 

Comparaison des domaines d’activité 

Dans le graphique ci-après, les domaines d’engagement sont écrits en brun, et les activités caractéristiques en noir. Dans l’intersection des 

cercles, on aperçoit les éléments communs aux deux profils professionnels.  
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Page 162 / 172 

 

Evaluation 

 Domaines d’engagement: 3 chevauchements 

 Activités caractéristiques: 3 chevauchements 

 

Sur la base des profils de professions, les deux professions se distinguent en ce qui concerne les domaines d’engagement, car outre les do-

maines avec chevauchement, il y a des domaines d’engagement propres. En ce qui concerne les activités caractéristiques, la profession 

d’ASE est plus large et présente trois activités en plus. 

 

 

Interfaces des profils de qualification ASE et ASA 

A la base de l’analyse, il y a les deux profils de qualification. Les numéros figurant sous les compétences des ASAAFP se rapportent aux 

compétences se trouvant dans le profil de qualification ASE.  

 cases avec couleur bleue: compétences se chevauchant,  

 cases avec couleur orange: compétences qui, pour l’ASE, sont plus exigeantes en ce qui concerne l’autonomie ou le niveau 

d’approfondissement. 

 

 

Domaines de compétences Compétences opérationnelles 

1 

Collaborer et apporter son 
soutien dans le cadre des 
soins de santé et des soins 
corporels 
 

Aide les clients à s'habiller et à se  
déshabiller. 
 

Aide les clients dans leur  
fonction d'élimination. 
 

Soutient les clients pour les  
soins corporels. 
 

Soutient les clients dans  

l'application des mesures  
prophylactiques. 
 

3.1/5.2  3.1 3.2 
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Soutient la mobilisation, le position-
nement et les transferts des  
clients. 
 

Mesure le poids et la taille et  
contrôle les signesvitaux. 
 

Identifie les situations  
s'écartant de la norme et 
sollicite de l'aide. 
 

 

  
3.2 3.2 1.4  

2 

Encadrer et accompagner 
les clients dans la vie quoti-
dienne 
 

Participe à la mise en œuvre de  
la structure journalière des clients. 
 

Participe à l'animation auprès  
des clients. 
 

Accompagne les clients lors  
des déplacements  
pour des consultations. 
 

Aide les clients à manger et à 
boire. 
 

1.1 2.1 1.1 4.1 

Prépare le petit-déjeuner et les colla-
tions pour les clients et avec  
leur participation. 
 

Est centré-e sur la personne  
dans la relation et est à 
l’écoute dans la situation  
présente. 
 

Soutient les clients par des  
mesures préparant au repos 
et au coucher. 
 

Participe à l'accompagnement  
de personnes en fin de vie. 
 

  
4.1 1.1  1.2 

3 

Apporter son assistance 
dans les activités d'entre-
tien 
 

S'occupe de la salle à manger  
avant et après le repas 
 

Aide les clients dans l'entre-
tien du lieu de vie et les soins 
aux plantes et aux  
animaux.  
 

Aide les clients pour les 
achats courants. 
 

Aide les clients dans l'entre-
tien du linge. 
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4.1 4.2 4.3/5.2 5.2 

4 

Respecter et appliquer les 
règles d'hygiène et de sécu-
rité 
 

Respecte les règles de sécurité  
au travail et de protection de la  
santé. 
 

Applique les règles d'hygiène.  
Désinfecte les instruments et 
les surfaces. 
 

Aide à maintenir un  
environnement adapté et sûr 
pour les clients et participe à 
la mise en œuvre de  
mesures de prévention des  
accidents. 
 

 

  
8.1 3.2 1.4  

5 

Participer aux tâches  
d'administration, de logis-
tique et d'organisation du 
travail 
 

Accomplit des tâches administratives  
simples en se servant notamment  
d'outils informatiques.  
 

Recueille l'information et la  
transmet. 
 

Nettoie le mobilier et les  
appareils et s'assure que ces  
derniers sont en état de 
marche.  
 

Participe à la gestion du  
matériel. 
 

  9.2 6.3 4.3  

6 

Développer et respecter son 

rôle professionnel et la col-

laboration avec l'équipe 

 

Est conscient-e de ses ressources et 
de ses limites; sollicite au besoin 
l’aide de personnel spécialisé. 
 

Décrit son comportement,  
l'évalue et en tire des conclu-
sions pour son comportement 
futur.  
 

Travaille avec l'équipe. Con-
naît les rôles et  
responsabilités des membres 
de l’équipe. 
 

 

  8.1 7.2 6.3  

 

Evaluation 

 29 compétences professionnelles au total 

 17 compétences professionnelles communes avec ASE 

 9 compétences professionnelles sont similaires, mais moins complexes/exigeantes que dans le cas ASE  
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Entre les formations initiales ASE et ASA, il y a de nombreux chevauchements; les compétences décrites dans le cas ASA comprennent de 

nombreuses activités «isolées». Un tiers des compétences sont plus complexes dans le cas de la formation ASE; la passerelle entre les deux 

formations est assurée.  

 

 

Résumé 

Il existe une délimitation visible entre les deux formations. Dans le cadre de la révision de la formation initiale ASE, il faudra veiller à ce que 

le niveau des exigences soit maintenu et en aucun cas abaissé, afin que cette délimitation ne s’atténue pas. 

 

 



 

 

3 Comparaison des compétences ASE avec toutes les forma-

tions analysées 

Ci-après, un résumé des interfaces présentées plus haut, du point de vue de la 

formation initiale ASE.  
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Processus du travail / 
Compétences opération-
nelles 

1 
Accompagnement et ap-

pui 
       

1.1  

Organiser la vie quotidienne 
sur le lieu d'accompagne-
ment en fonction des be-
soins  

 

 

     
 

1.2  
Aider et soutenir les per-
sonnes accompagnées dans 
des situations spécifiques  

       

1.3 
Etablir et entretenir des 
relations professionnelles et 
y mettre un terme  

       

1.4 

Prendre en compte les prin-
cipes de sécurité et adopter 
une conduite appropriée en 
cas d'urgence  

 

 

     
 

2 Animation        

2.1 
Réaliser des activités créa-
tives stimulantes et divertis-
santes  

       

2.2 

Prévoir des rituels, célébra-
tions et fêtes dans le dérou-
lement de la journée, de la 
semaine et de l'année, ainsi 
que des événements impor-
tants sur le plan individuel  

       

2.3 

Permettre aux personnes 
accompagnées de participer 
à la vie en société  
 

       

3 Santé et soins corporels        

3.1 

Aider la personne accompa-
gnée lors des soins corporels 
ou prodiguer les soins à sa 

place  

 

 

     
 

3.2 

Préserver et promouvoir le 
bien-être physique et psy-
chique des personnes ac-
compagnées  
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Processus du travail / 
Compétences opération-
nelles 

4 
Alimentation et économie 
familiale 

       

4.1 
Offrir un soutien pour la 
nutrition et l'alimentation  

       

4.2 
Participer à l'aménagement 
du lieu de séjour  

       

4.3 
Organiser et effectuer les 
tâches ménagères quoti-
diennes  

 
 

     
 

5 
Développement: promou-
voir et préserver 

       

5.1 
Reconnaître les ressources 
et le potentiel des personnes 
accompagnées  

       

5.2 

Promouvoir resp. préserver 
l'autonomie des personnes 
accompagnées dans la vie 
quotidienne  

     

 

 
 

6 
Communication et colla-

boration 
       

6.1 

Conduire des entretiens 
avec les personnes accom-
pagnées et leurs proches et 
leurs référents (membres du 
réseau)  

       

6.2 
Participer à la communica-
tion vers l’extérieur  

       

6.3 

Travailler au sein d'une 
équipe en apportant et en 
faisant valoir ses propres 
compétences profession-
nelles  

       

7 Planification        

7.1 

Planifier et préparer des 
activités dans le cadre du 
travail socio-éducatif de 
manière autonome  

       

7.2 Evaluer ses propres activités        

8 Rôle professionnel        
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Processus du travail / 
Compétences opération-
nelles 

8.1 
Connaître sa fonction et son 
rôle et les assumer avec 
compétence  

       

8.2 
Connaître les responsabilités 
des divers acteurs d’une 
organisation 

       

9 
L'institution et son 
contexte 

       

9.1 
Disposer d’une connaissance 
de base des organisations 
du domaine social  

       

9.2 

Faire usage des procédés, 
applications informatiques, 
documents et formulaires de 
l’entreprise  

       

 
Nombre de chevauche-

ment au total sur 23 
16 14 11 8 6 14 12 
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Evaluation 

Le chevauchement le plus important avec la formation d’ASE est constaté avec 

la formation d’ASSC – cela surprend, car la profession d’ASSC n’est pas une 

profession faisant partie du champ professionnel du social.  

Le chevauchement également assez important avec les soins et accompagne-

ment de longue durée n’est pas surprenant si l’on considère la thématique, et 

que l’accompagnement figure dans le titre, et constitue un aspect central de 

cette profession.  

 

Les grands chevauchements avec la profession d’ASA AFP et celle d’éducateur-

trice social-e, respectivement celle d’éducateur-trice de l’enfance ne sont pas 

surprenants, car toutes ces professions ont l’accompagnement comme activité 

centrale.  
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3 Vue d’ensemble des questions dans la perspective d’une 

révision de la formation initiale ASE 

Ci-après, les questions en vue de la révision, soulevées dans le cadre de la 

deuxième réunion du GT 3 sur la base des résultats de l’analyse des interfaces: 

 

Filières 

 Y a-t-il toujours besoin des généralistes, à savoir de 4 filières? 

 La capacité à l’accompagnement peut-elle être renforcée par une formation 

dans différentes entreprises/domaines d’activité? Le modèle généraliste 

peut-il être mis en œuvre? 

 Comment la part «généraliste» est-elle définie dans le cas ASE (compé-

tences/domaines d’activité)? 

  

Chevauchements ASSC 

 Comment faut-il agir face aux importants chevauchements avec la forma-

tion d’ASSC (surtout dans le domaine personne âgées)?  

 

Renforcement du profil ASE  

 Comment peut-on renforcer le profil ASE? Concentration sur accompa-

gnement 

 Les formulations relatives à l’approfondissement/ l’autonomie /la responsa-

bilité, doivent-elle être mieux «ciblées»? 

 Pour quels domaines d’activité les ASE doivent-ils être formés? 

 Quels sont les parcours professionnels «soutenus» par la formation d’ASE? 

 Où les chevauchements sont-ils judicieux et souhaités? Où n’est-ce pas le 

cas? 

  

Autres diplômes en cours d’élaboration dans les champs professionnels 

du social et de la santé 

 prendre en considération pour la révision: 

 EP accompagnement de personnes en situation de handicap  

 EP intégration au marché du travail 

 EP psychiatrie 

  

 

Questions générales 

 Les personnes formées en tant qu’ASE restent-elles dans la profession, et 

est-ce que cela peut être «favorisé»? 

 Que devons-nous faire pour que cette profession devienne encore plus 

attrayante, ou reste attrayante? 
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ANNEXES 

 

1 Annexes sur projet partiel 1 

Partie 1: Profils de compétences 

Partie 2: Procès-verbal workshop sur l‘avenir 

 

 

2 Annexes sur projet partiel 2 

Partie 1: Questionnaire formateurs-trices 

Vue d’ensemble des résultats quantitatifs 

Synthèse des commentaires sur besoin d’optimisation  

Partie 2: Données brutes résultats quantitatifs 

Partie 3:  Données brutes résultats qualitatifs 

Partie 4:  Résultats enquête auprès des cantons 

 

Données brutes de l’enquête par questionnaire (disponibles sous forme numé-

rique uniquement) 

 

 

3 Autres annexes 

Directives 

 

 

 

 

  


