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Présence aux SwissSkills : impressions en chiffres
Grâce à la conjonction de plusieurs facteurs la présence de SAVOIRSOCIAL aux
SwissSkills 2018 a été un succès complet : l’emplacement du stand était bien
fréquenté, la conception du stand était attrayante et enfin mais surtout, le social
est un domaine professionnel passionnant qui offre de nombreuses perspectives.
Des milliers de jeunes et d’adultes ont ainsi eu la possibilité de s’informer sur les
différentes professions dans ce secteur. Le rapport d’évaluation détaillé est disponible sur le site internet de SAVOIRSOCIAL sous la rubrique projets achevés.
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2900 photos
La photobox « SocialHeroes » a remporté
un franc succès. L’appareil photo a mitraillé
presque en permanence : 2900 photos ont
été prises, beaucoup en groupe et avec les
gadgets en rapport avec le domaine social
mis à disposition. Ceux-ci comprenaient
par exemple une bulle avec l’inscription
« Yes, we care! » ou une canne. Une fois au
stand, ces personnes ont pu s’informer sur
les métiers du social.

8489 visiteurs et visiteuses
Un capteur a permis de mesurer la fréquentation du stand de
SAVOIRSOCIAL. Le chiffre est impressionnant : quelque 8500 personnes se sont informées sur les professions sociales, ont pris un
selfie dans la photobox, visionné les portraits filmés, discuté avec
le personnel du stand ou complété le quiz. Beaucoup d’entre elles
ne se sont pas limitées à une seule activité.
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Les professions sociales sous
les feux de la rampe
Oui, en septembre, les lumières inondaient les SwissSkills à
Berne : plusieurs projecteurs étaient braqués sur le stand de
SAVOIRSOCIAL et son sol de tapis vert. Également en vert, brillaient de grands panneaux LED au sol d’un côté du stand : ils
faisaient partie d’un quiz permettant aux visiteurs et visiteuses
de découvrir de façon ludique s’ils/elles étaient fait-e-s pour un
métier du social. Les illustrations BD utilisées dans le quiz égayent la couverture de ce rapport annuel.
Pendant les cinq jours du salon, des assistant-e-s socioéducatifs/-ves en formation ainsi que des collaboratrices du
secrétariat général ont répondu avec patience et compétence
aux nombreuses questions des visiteurs et visiteuses sur la formation professionnelle dans le secteur social. Ces entretiens
personnels ont été perçus comme très précieux et ont souvent
provoqué des sourires aux lèvres et des visages lumineux. La
photobox a elle aussi rencontré un vif succès : une longue file
de personnes attendaient pour se faire tirer le portrait et repartir avec leur photo souvenir SocialHeroes.
Les portraits filmés présentés par SAVOIRSOCIAL pour la
première fois au public lors des SwissSkills ont donné une impression éclairante du quotidien des professionnel-le-s du soutien social. Les nouveaux dépliants et la brochure récapitulative
sur les formations professionnelles dans le domaine social ont
également été très bien accueillis.
Oui, la participation au plus grand salon des métiers de
Suisse a été un temps fort l’an dernier, mais c’est loin d’être le
seul comme vous le verrez en lisant le rapport annuel. Un autre
projet achevé en 2018 mérite d’être cité : l’étude sur l’abandon
de la profession. Sur mandat de SAVOIRSOCIAL, l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle a examiné
plus en détail les raisons qui motivent la sortie du secteur social. Les questions de la page 7 et 8 vous permettent de tester
vos connaissances sur le sujet.
Je profite de l’occasion pour remercier toutes celles et tous
ceux qui ont mis l’an dernier leur esprit, leur cœur et leurs
mains au service de la promotion des professions sociales –
qu’elles soient sous les feux de la rampe ou non.

Au cours de discussions plus ou moins longues, le personnel
du stand a pu fournir des informations utiles aux personnes
intéressées. Plus de 6200 informations imprimées sur
les métiers du social ont été distribuées pendant les cinq
jours du salon : le dépliant en format de poche et la brochure synoptique donnant un aperçu de toutes les formations professionnelles dans le domaine social ont été jugés
très instructifs par la grande majorité des participant-e-s,
selon les informations obtenues dans des questionnaires
de feedback.

Monika Weder
Présidente SAVOIRSOCIAL
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6263 informations sur les professions

Statistiques formation professionnelle initiale

Statistiques formation professionnelle supérieure

Formation professionnelle initiale

Formation professionnelle supérieure

Les statistiques illustrent les nouveaux contrats d’apprentissage signés dans les années 2016 à 2018 pour les formations
professionnelles initiales d’aide en soins et accompagnement AFP et d’assistant/e socio-éducatif/-ve CFC.

Les statistiques donnent une vue d’ensemble du nombre de diplômes dans la formation professionnelle supérieure
du domaine social de 2016 à 2018.

1079 847 232

2017

1058 872 186

2016

Éducateur/-trice social/e diplômé/e ES

2017

2016

Éducateur/-trice de l’enfance diplômé/e ES

327 303 24
293 273 20
317 304 13

2018
2017

2016

963 805 158

Maître/sse socioprofessionnel/le
diplômé/e ES

2018 nouveaux contrats
d’apprentissage CFC

2018
2017

2016

72 25 47
89 33 56
70 24 46

Examens professionnels
Accompagnement des
personnes handicapées 672

3816

Accompagnement
des enfants 2563

Accompagnement des
personnes âgées 180
Variante
généraliste 401

•

Assistant/e socio-éducatif/-ve CFC

•

= Femmes

2563 2158 405

2017

2362 2010 352

2016

2219 1927 292

Augmentations totales
2018

159

2017

164

2016

323

Accompagnement
des personnes âgées

Variante généraliste

2018

672 460 212

2018

180 128 52

2018

401 293 108

2017

693 484 209

2017

194 147 47

2017

408 291 117

2016

684 479 205

2016

237 171 66

2016

353 258 95

Source : Office fédéral de la statistique

2018

Responsable d’équipe dans des institutions
sociales et médico-sociales avec brevet fédéral

2018

Spécialiste de la migration avec
brevet fédéral

2018

Accompagnateur/-trice social/e
avec brevet fédéral

2018

Assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée
et accompagnement avec brevet fédéral

2018

142 117 25
135 108 27
119 98 21

2017

2016
2017

2016
2017

2016

47 23 24
40 21 19
26 16 10
21 16 5
20 18 2
30 30 0
145 132 13
207 192 15

2017

Examens professionnels supérieurs

= Hommes

Accompagnement des enfants

Accompagnement des
personnes handicapées

650 428 222
608 421 187
541 363 178

2018

29 13 16
40 17 23
39 18 21

Accompagnant/e socioprofessionnel/le
diplômé/e

2018

Directeur/-trice d’institution sociale
et médico-sociale diplômé/e

2018

Spécialiste/Expert/e en réadaptation de personnes
malvoyantes et aveugles avec diplôme fédéral

2018

Instructeur/-trice de chiens-guides
d’aveugles avec diplôme fédéral

2018

Superviseur/e-Coach avec diplôme fédéral

2018

532
15 9 6

Conseiller/-ère en organisation
avec diplôme fédéral

2018

110
101

2017

2016
2017

2016
2017

2016

2017

2016
2017
2017

29 20 9
26 12 14
25 15 10
16 14 2
330
16 11 5
000
000
413
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Source : Écoles supérieures
et secrétariats des examens

2018

•= Femmes •= Hommes

Écoles supérieures

•= Femmes •= Hommes

Aide en soins et
accompagnement AFP
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Revue de l’année

Déficits de compétences dans
l’encouragement précoce
Le Comité prend acte du rapport
final « Besoin de qualification de
l’encouragement précoce et de la
langue » établi par le bureau BASS
sur mandat de SAVOIRSOCIAL. Il met
en évidence les lacunes de compétences des personnes actives dans
l’encouragement précoce et de la
langue et suggère des champs d’action pour y remédier.

Douze mois et le même nombre de projets :
SAVOIRSOCIAL a aussi été très active en 2018.
Certains projets sont brièvement présentés ici.
Les détails de ceux-ci et d’autres activités de
SAVOIRSOCIAL sont disponibles sur le site web.

Coresponsabilité dans le domaine de la
psychiatrie
SAVOIRSOCIAL est coresponsable du nouvel
examen professionnel d’assistant/e spécialisé/e en soins psychiatriques et accompagnement. Le règlement d’examen est approuvé
par le Comité et transmis par l’OdASanté au
SEFRI pour validation.

Connaissances sur l’abandon des métiers
du social
L’étude sur l’abandon des professions sociales
est approuvée par le comité directeur. Elle
fait partie d’une étude en trois volets sur les
parcours professionnels réalisée par l’IFFP sur
mandat de SAVOIRSOCIAL. L’étude donne un
aperçu des raisons pour lesquelles certain-e-s
professionnel-le-s ont quitté le domaine social.

Plans d’études cadres remaniés
Les comités de SAVOIRSOCIAL et de
la Plate-forme suisse des formations
dans le domaine social (SPAS) approuvent les ébauches des plans d’études
cadres révisés des écoles supérieures
dans le domaine social. Les groupes de
travail, composés de représentant-e-s
de la pratique et des associations,
ainsi que des responsables du projet,
ont décrit les compétences des quatre
PEC selon une méthodologie uniforme
(IPRE).

Consultation sur la révision d’assistant/e socio-éducatif/-ve
Après un travail intensif, les bases de formation révisées
de la formation professionnelle initiale d’assistant/e socio-
éducatif/-ve sont soumises à une consultation interne à la
branche. Celle-ci permet aux membres de SAVOIRSOCIAL,
aux écoles professionnelles concernées et à trois organisations partenaires de prendre position à ce sujet.

2019

2018

Mai

Juin

Monitoring des stages indépendants avant le début de
l’apprentissage
Pour la première fois, SAVOIR
SOCIAL a réalisé une enquête
nationale auprès des assistante-s socio-éducatifs/-ves en première année d’apprentissage.
Il en ressort que 10 % des
personnes interrogées sont
entrées en formation directement après la fin de la scolarité
obligatoire. Parmi les 2200 personnes qui n’ont pas directement débuté, 1600 ont indiqué
avoir effectué un ou plusieurs
stages (environ 72 %).

Novembre
Septembre

Février
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Attestation de formation professionnelle dans le
domaine enfance : clarifications supplémentaires
Le Comité décide de procéder à des clarifications supplémentaires en lien avec l’éventuelle introduction
d’une formation de niveau attestation fédérale de
formation professionnelle dans les crèches et l’accueil
parascolaire. Les autorités compétentes en matière
d’autorisation doivent par exemple être interrogées
sur les opportunités et les risques qu’elles y verraient.

Les professions sociales aux SwissSkills
SAVOIRSOCIAL participe au plus
grand salon des métiers à Berne avec
un stand interactif. Celui-ci a suscité
un vif intérêt auprès des visiteuses et
visiteurs du salon.

Décembre

Octobre

Le règlement d’examen de spécialiste
de la migration est révisé
SAVOIRSOCIAL devient officiellement
coresponsable de l’examen professionnel de spécialiste de la migration
avec brevet fédéral. La révision du
règlement d’examen, à laquelle
SAVOIRSOCIAL a activement participé,
est terminée.

Examens professionnels prévus dans le domaine de
l’insertion professionnelle
Le Comité approuve les deux profils de qualification
pour les examens professionnels prévus dans les
domaines professionnels « Accompagnement socioprofessionnel » et « Job coaching ». Les projets sont
soumis au SEFRI pour approbation. Sous la direction
pédagogique d’Ectaveo, des représentant-e-s des
associations et de la pratique ont, au cours des mois
précédents, corrigé et affiné les profils conformément
à la consultation de l’année précédente.

Aide en soins et accompagnement : pas de révision nécessaire
La Commission suisse pour le développement professionnel et
la qualité recommande de ne pas réviser les bases de formation
d’aide en soins et accompagnement. Au préalable, les trois
lieux d’apprentissage avaient été consultés sur leurs expériences au regard de la formation AFP. Les retours ont montré une
satisfaction élevée à l’égard des prescriptions actuelles sur la
formation.
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Au sujet du travail de
deux commissions
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En quoi consiste le travail de votre commission
et quel est votre rôle dans ce cadre ?
Verena Baumgartner (VBA) : La CD PEC ES se compose de quatre représentant-e-s de SAVOIRSOCIAL
et de quatre représentant-e-s de la Plate-forme
suisse des formations dans le domaine social
(SPAS). Les orientations de chacun des quatre plans
d’études cadres (PEC), à savoir éducation sociale,
éducation de l’enfance, animation communautaire
et formation socioprofessionnelle, de même que
les régions linguistiques, doivent être dûment
représentées.
La CD PEC ES est responsable de la qualité des
PEC à un échelon supérieur et élabore à ce titre
des bases décisionnelles à l’intention des comités
de SAVOIRSOCIAL et de la SPAS. Il peut s’agir de
recommandations ou de règlements,mais aussi de
la vérification périodique et de la révision des PEC,
qui est actuellement la thématique principale.
Je suis membre depuis 2015 et présidente depuis
2016. À ce poste, je suis d’une part l’interlocutrice
des deux secrétariats et d’autre part chargée de la
direction des séances, donc de promouvoir la collaboration constructive entre les deux organisations
responsables.

Olaf Rühlemann (ORU) : Notre nom est révélateur de notre programme. En tant que CSDQ,
nous sommes chargés de nous assurer que les assistant-e-s socio-éducatifs/-ves formé-e-s ont les
compétences nécessaires pour réussir dans leur
quotidien professionnel. Nous veillons à un niveau
élevé à la mise en œuvre des exigences définies et
aux adaptations requises des bases de formation.
Le fait que la commission soit composée de représentant-e-s de la branche, de la Confédération et des
cantons aide à concilier les souhaits des différents
groupes d’intérêts et à mettre au point de bonnes
solutions.
Personnellement, j’apprécie beaucoup la coopération avec les représentant-e-s de toutes les régions du pays. Nous avons la même formation et la
collaboration nous permet de nous rendre compte
que certaines régions (linguistiques) ont déjà trouvé
d’excellentes réponses à des enjeux spécifiques, et
qu’il est possible de les étendre à tous dans le cadre
de la révision de la formation.
J’ai été élu à la commission en 2010 pour représenter les cours interentreprises. Étant le plus
ancien membre de la commission en dehors du
représentant de la Confédération, j’ai accepté la
présidence par intérim au printemps 2018. Je porte
encore et toujours une attention particulière aux
cours interentreprises, ce qui constituait ma mission première. Comme des OrTra cantonales, qui
proposent elles-mêmes les cours, sont aujourd’hui
représentées au sein de la commission, plusieurs
personnes couvrent à présent ce domaine.

« J’apprécie beaucoup
la coopération avec
les représentant-e-s de toutes
les régions du pays. »

Quel a été à vos yeux l’enjeu majeur pour la
commission en 2018 ?
VBA : Depuis 2016, la vérification et la révision
des plans d’études cadres tiennent le devant de
la scène. En 2018, la CD PEC ES s’est concentrée
sur la révision des chapitres généraux des PEC.
Les quatre PEC ont une « histoire » différente et
représentent des domaines de travail dont les
besoins sont hétérogènes. Les concilier a été une
tâche ambitieuse. Un défi passionnant, mais qui
a aussi exigé beaucoup de travail.
ORU : Nous travaillons actuellement d’arrache-
pied sur la révision totale de la formation initiale et nous sommes très heureux/-euses d’être
toujours parvenu-e-s à un consensus malgré des
débats parfois polémiques et d’avoir pu envoyer
l’ordonnance sur la formation révisée avec le plan
de formation en consultation.
Comment percevez-vous la coopération au sein
de la commission ? Qu’est-ce qui vous plaît le
plus, quels sont les défis ?
VBA : Je trouve la coopération très constructive,
les intérêts sont parfois divergents, mais ils sont
défendus de manière transparente. La nécessité
de discuter des différentes exigences des quatre
domaines de travail (et des PEC correspondants)
ainsi que des réalités hétérogènes selon les régions linguistiques est à mes yeux passionnante.
Les réflexions d’un domaine ou d’une région paraissent parfois incompréhensibles aux autres à
première vue. Dans la discussion approfondie, je
vois cette mosaïque comme un enrichissement et
un élargissement des horizons, sans pour autant
que cela implique de nier les différences.
L’un des défis récurrents consiste à concilier
les intérêts du secteur social avec les règlements
généraux (Ordonnance concernant les conditions
minimales de reconnaissance des filières de formation et des études post-diplômes des écoles

Verena Baumgartner (55)
est responsable du domaine
Formation d’INSOS Suisse
et membre du Comité de
SAVOIRSOCIAL. Elle a étudié la
pédagogie curative clinique et
possède une longue expérience
professionnelle dans l’accompagnement des personnes en
situation de handicap, ainsi que
dans la formation initiale et
continue.

Olaf Rühlemann (49)
est président de l’OrTra Social
du canton de Schaffhouse et
directeur des écoles spéciales de
Schaffhouse. Il a fait des études
de travail social et a effectué
plusieurs formations continues.
Il a accompagné professionnellement des personnes en situation
de handicap pendant de nombreuses années.
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La qualité de la formation professionnelle initiale
et supérieure est, entre autres, assurée par deux
commissions nationales. Celles-ci veillent à intégrer les demandes des parties prenantes dans
le développement des bases des formations. Ce
travail, qui se fait à un échelon supérieur tient
compte des revendications de la pratique. Dans
cet entretien, Olaf Rühlemann, président de la
Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des assistant-e-s socio-éducatifs/-ves (CSDQ ASE) et
Verena Baumgartner, présidente de la Commission
de développement Plan d’études cadre des écoles
supérieures (CD PEC ES), donnent un aperçu de
leurs tâches au sein des commissions.
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Questions et réponses au sujet de l’étude
sur l’abandon de la profession

ORU : J’apprécie beaucoup le travail à la commission, même si la préparation des séances est exigeante. Chaque membre doit y consacrer beaucoup
de temps, pour étudier les nombreux documents
et se mettre d’accord avec ses associations et
groupes d’intérêt.
Après une période plutôt compliquée, également marquée par quelques changements de
personnel, nous avons à mon sens réussi à nous
recentrer sur l’essentiel de notre tâche.
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Comment recueillez-vous les demandes issues de
la pratique et comment en tenez-vous compte
dans la commission ?
VBA : En tant que responsable du domaine Formation d’INSOS Suisse, je représente de la part
de SAVOIRSOCIAL l’entité des employeurs/-euses
et défends dans ce cadre les intérêts des institutions pour personnes en situation de handicap.
L’INSOS compte trois commissions, qui observent
les tendances et évolutions et en discutent, abordent des sujets de manière proactive et élaborent
des mandats. Elles nous servent de caisse de résonnance, à nous les collaborateurs et collaboratrices du secrétariat général. L’une des trois est la
commission Formation. Elle est composée de 15
représentant-e-s d’institutions des trois régions
linguistiques. Début mars, elle a par exemple discuté de l’audition des PEC.
En outre, à ce sujet, j’ai impliqué la commission Monde du travail. Sur la base de la discussion,
j’ai rédigé une prise de position provisoire sur la
quelle les membres de la commission Formation

(et Monde du travail) ont à nouveau pu donner
leur avis. INSOS compte également un/e responsable de la formation dans chaque section (aussi
des représentant-e-s d’institutions). Ils/elles ont
de même pu donner leur avis sur la prise de position provisoire. Une fois par an, nous organisons
par ailleurs un atelier commun avec la commission Formation, les responsables cantonaux/-les de
la formation et des invité-e-s (comme des représentant-e-s des prestataires de formation). Nous
y abordons des sujets spécifiques, que je peux
ensuite si nécessaire soumettre à la CD PEC ES.

« Les commissions d’INSOS
nous servent de caisse de
résonnance, à nous les collaborateurs et collaboratrices du
secrétariat général. »
ORU : Personnellement, je connais la formation
parce que j’ai été autrefois formateur professionnel et expert aux examens. Aujourd’hui, il me
manque ce lien direct. Mais en tant que président
de l’OrTra de Schaffhouse, je garde un pied dans
le domaine. Notre comité est essentiellement
composé de membres qui travaillent directement
dans la formation professionnelle et introduisent
donc des aspects très concrets. Par ailleurs, cet organe est, à mon avis, un bon endroit pour réfléchir
aux questions et projets relatifs à la formation
professionnelle initiale d’assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif et à leur adéquation
avec la pratique. Je tiens à ce que la révision de la
formation d’assistante socio-éducative/assistant
socio-éducatif puisse être menée à bien. Je pense
que je peux y contribuer grâce à mon expérience et
à ma connaissance des développements antérieurs.

Pour quels motifs les professionnel-le-s quittent
ils/elles le domaine social ? Le troisième volet de
l’étude sur les carrières de SAVOIRSOCIAL s’est
penché sur cette question : pour cela, l’Institut
fédéral des hautes études en formation profes
sionnelle (IFFP) a interrogé en ligne 162 personnes
concernées. L’IFFP a ensuite réalisé des entre
tiens de groupe approfondis avec 19 d’entre elles. 78 % des personnes interrogées étaient des
professionnel-le-s formé-e-s et 22 % avaient suivi
une reconversion professionnelle. Avant l'abandon de la profession, près de la moitié d'entre
elles exerçaient dans le domaine du soutien des
enfants et des adolescent-e-s et respectivement
un peu moins d'un quart étaient employées dans
les secteurs de l'accompagnement des personnes
en situation de handicap et de l'aide sociale légale.
10 % travaillaient auprès de personnes âgées.
46 % étaient d’ancien-ne-s cadres, lesquel-le-s
sont donc surreprésenté-e-s par rapport à l’ensemble des salarié-e-s. 42 % des personnes interrogées étaient de Suisse romande.
Le saviez-vous ?
Dans l’esprit du QuizSkills, un jeu réalisé par
SAVOIRSOCIAL au stand des professions sociales
lors des SwissSkills, quelques-uns des principaux
résultats de l’étude sur l’abandon de la profes
sion sont présentés ci-après sous forme de questionnaire à choix multiple.
Les citations font référence à l’étude de l’IFFP,
qui est disponible sur le site de SAVOIRSOCIAL à
la rubrique Études ou directement par le code QR
ci-dessous.

Réponse a) Selon l’étude, le souhait de développement professionnel est le principal facteur d’abandon des professions sociales (p. 27). Il est cité à
deux reprises : d’une part en lien avec les caractéristiques individuelles des personnes interrogées, et d’autre part en lien avec les conditions
de travail. Les entretiens de groupe ont montré
que l’évolution professionnelle dans le domaine
social semblait peu attrayante à une partie des
personnes ayant cité le motif a). La déclaration
suivante illustre cette position : « […] Si l’on ne
veut pas diriger une équipe […], les opportunités
de carrière sont plutôt maigres » (p. 30). À cela
s’ajoute le fait que les formations continues spécialisées suivies ont, d’après le sondage, peu d’incidence sur le salaire et la fonction.
Réponse b) Conditions salariales et de possibilités de
formation continue, reconnaissance et effectifs a été
le deuxième facteur d’abandon du domaine social
le plus cité (p. 28).
Réponse c) Les problèmes de santé se sont classés
en cinquième place sur les six raisons d’abandon.
Ce motif a été davantage invoqué par les femmes et les hommes n’ayant pas d’enfants que par
ceux qui en ont (p. 29).

Question 1 : Lequel des éléments suivants a été
cité comme le principal facteur d’abandon des
professions sociales ?
a) Le développement professionnel
b) Les conditions salariales et de possibilités
de formation continue, la reconnaissance et
les effectifs
c) Problèmes de santé

* Les numéros de pages se réfèrent au rapport de
l’IFFP qui est disponible par le code QR à côté.
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supérieures [OCM ES), p. ex.]. Dans le domaine
social, une bonne partie des étudiant-e-s sont en
reconversion professionnelle. Il en résulte des besoins spécifiques en termes d’admission et de type
de formation. Dans d’autres secteurs, la situation
est différente, car la plupart des étudiant-e-s ont
une formation initiale dans le même domaine.
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Question 2 : Examinons de plus près le domaine
Salaire et possibilités de formation continue,
reconnaissance et effectifs : lequel des aspects
suivants a joué le plus grand rôle dans l’abandon de la profession ?
a) On était en permanence en manque d’effectifs
b) La rémunération et/ou les prestations
sociales étaient insuffisantes
c) Mon travail n’était pas suffisamment reconnu
58 % des personnes interrogées ont indiqué que
leur travail n’était pas suffisamment reconnu
(réponse c) et qu’il s’agissait d’un motif de départ
important (p. 32). Le manque de reconnaissance de
la part des supérieur-e-s hiérarchiques jouait un
rôle prépondérant dans ce cadre. Dans le champ
d’accompagnement des enfants et des adolescent-e-s, l’estime générale constituait également
une pierre d’achoppement : selon les personnes
interrogées, leur travail n’était pas assez valorisé, ni reconnu comme activité professionnelle,
tant par la société que l’entourage professionnel
immédiat (p. 36).
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Les réponses b) rémunération/prestations sociales
insuffisantes et a) manque d’effectifs ont chacune
été citées par 47 % des personnes interrogées
comme motif d’abandon (p. 32). La rémunération
est particulièrement un motif de départ pour
les personnes titulaires d’un diplôme du degré
secondaire II. Pour les personnes titulaires d’un
diplôme au niveau tertiaire, ce facteur ne prend
toutefois de l’importance qu’en conjonction avec
d’autres motifs d’abandon (p. 35). Selon les déclarations des personnes ayant quitté la profession,
le manque d’effectifs a surtout un impact négatif
sur le travail d’encadrement : le manque de temps
qui en découle empêche d’accomplir correctement le véritable travail auprès des personnes
accompagnées. Ce facteur est aussi associé à un
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décalage croissant avec l’essence du métier tel
qu’il a été appris et un certain éloignement de
celui-ci. Si cette impression de décalage persiste,
un abandon de la profession est envisagé (p. 34).
Les interviews montrent que ces motifs d’abandon jouent un rôle moins important chez les
hommes, les diplômé-e-s du degré tertiaire et
les personnes ayant des enfants que chez les
femmes, les personnes non diplômées du degré
tertiaire et celles sans enfants. Elles mettent également en évidence le fait que ces trois motifs
perdent progressivement de l’importance avec
l’âge (p. 36). Les auteures de l’étude l’expliquent
par l’ancienneté et l’expérience croissantes, qui se
traduisent par des salaires plus élevés et d’autres
incitations (p. 32).
Question 3 : Vers quels domaines d’activité la
plupart des personnes interrogées ont-elles
migré ?
a) Administration
b) Santé
c) Éducation
Sur les 49 % de personnes interrogées qui ont
exercé une autre profession directement après
avoir quitté le domaine social, la plupart sont
entrées dans l’éducation (réponse c), p. 50). L’un
des principaux arguments avancés par les intéressé-e-s était la rémunération et les conditions de travail plus avantageuses. Une réorientation sans heurts de ce type n’est toutefois
possible qu’avec un diplôme (en pédagogie curative, p. ex.). L’étude souligne que les acquis des
diplômé-e-s de l’éducation de l’enfance ES ne
sont guère reconnus par les Hautes écoles pédagogiques (p. 51). Certain-e-s répondant-e-s sont
retourné-e-s à leur métier d’origine en dehors
du secteur social après leur départ. Un nombre
considérable de répondant-e-s sont devenu-e-s
indépendant-e-s dans divers domaines, dont certains n’ont pas été précisés plus en détail (p. 51).
30 % des personnes ayant quitté le domaine
social n’ont pas exercé d’activité professionnelle après leur départ ; un peu plus de 20 % ont
entamé une formation professionnelle ou continue. Dans ce champ, on observe également une
tendance perceptible à l’éducation, les offres
de formation dans les domaines de la santé, de
l’économie et de l’administration étant également populaires.

Les personnes derrière SAVOIRSOCIAL
Sur le plan organisationnel, l’année a été marquée par un changement de direction. Le comité
directeur a lui aussi connu des changements de
personnel.
Rita Blättler succède à Karin Fehr
Après plus de dix années consacrées à la mise en
place et au développement, Karin Fehr a quitté le
secrétariat de SAVOIRSOCIAL fin mars. Elle mérite
de sincères remerciements pour son formidable
engagement en faveur de la formation professionnelle dans le secteur social. Rita Blättler occupe
le poste de secrétaire générale depuis février. Cette Lucernoise connaît bien le secteur social du fait
de son expérience professionnelle variée. Elle a en
dernier lieu dirigé le service Générations et société
de l’Office des affaires sociales du canton de Zoug.
Réflexions stratégiques au comité directeur
En juin, le comité directeur s’est réuni pour la
journée stratégique. Les débats se sont concentrés sur diverses études mandatées par
SAVOIRSOCIAL. Les études sur la situation en
matière de personnel qualifié et les parcours
professionnels dans le domaine social montrent,
entre autres, l’importance de créer des offres de
formation « perméables », notamment pour les
personnes au parcours atypique. L’étude « Besoin
de qualification pour l’encouragement précoce
et la promotion de la langue » met en évidence

L’équipe de cinq personnes de
SAVOIRSOCIAL s’est acquittée
des affaires opérationnelles
de l’organisation faîtière avec
beaucoup d’engagement en
2018.
De gauche à droite :
Simona Territo, Stephanie
Zemp, Rita Blättler, Fränzi
Zimmerli, Katrin Fuhrer-Rosatti

plusieurs champs d’action afin de combler les déficits de compétences des professionnel-le-s du
domaine. Le comité directeur de SAVOIRSOCIAL en
a retenu deux qu’il souhaite approfondir : d’une
part, le renforcement de la formation d’éducateur/-trice de l’enfance ES et d’autre part,
la clarification du besoin de qualification dans
des domaines de travail facilement accessibles
(haltes-jeux, accueil familial de jour, p. ex.).
Changements de personnel au comité directeur
Markus Schär et Benoît Beuret ont été élus au
comité directeur lors de l’assemblée générale de
juin. Markus Schär a pris le troisième siège vacant
de la CDAS. Benoît Beuret, également de la CDAS,
succède à Joëlle de Claparède.
Daniela Goetschel-Schnizer (OrTraS) s’est retirée à l’automne, l’OrTraS a désigné Liliane Ryser
pour lui succéder. Le départ de Claude Howald a
entraîné un autre changement au sein du groupe
de l’OrTraS. Pour la remplacer, l’élection d’Anne
Oppliger est proposée lors de l’assemblée générale 2019.
Après de longues années de travail engagé
au comité directeur de SAVOIRSOCIAL, Marianne
Zogmal, représentante de l’entité des associations professionnelles, s’est également retirée
fin 2018. Agnes Monnet a été nommée pour lui
succéder.

10 Comptes annuels

Comptes annuels 11

Comptes annuels

Compte de résultat
1er janvier au 31 décembre

au 31 décembre

2018

2017

Fr.

Fr.

-

251

CP 85-227007-8

231'291

512'081

CP 85-710918-4

386'241

544'833

Liquidités

617'532

1'057'165

500

-

5'028

5'028

630

1'175

5'236

5'067

27'920

18'693

Actifs

Caisse

Débiteurs fournisseurs/prestations
Autres débiteurs (Caution salle d’archives)
BAS Compte consignation loyer
Taxe sur la valeur ajoutée
Comptes de régularisation d’actifs
Débiteurs

Stock marchandises
Stock flyers, brochures
Stocks

Actifs circulants
Prêt Organe responsable
Examen prof. supérieur de conseillers
Examen prof. Spécialiste Accomp.
Mobilier et installations
Matériel informatique
Actifs immobilisés
Total Actifs
Passifs

Montants dus fournisseurs/prestations

30'654

7'424

35'024

7'009

3'640

37'664

38'664

683'117

1'114'522

40'000

40'000
-

45'000
1'200

1'100

5'400

3'400

91'600

44'500

774'717

1'159'022

52'532

-

-

Comptes de régularisation de passifs

21'716

20'213

Réserves production classeur

25'000

25'000

Capitaux étrangers

90'526

97'745

Réserves contributions FONDSSOCIAL
Dissolution de la réserve externe des années
précédentes
Capital de l’association
Résultat annuel

2018

2017

Fr.

Fr.

Fr.

832'632

791'562

21'600

20'700

Recettes
Contributions FONDSSOCIAL
Cotisations membres
Manuel de formation ASE

185'143

180'829

Recettes de projets (La-Lf)

229'664

188'073

1'269'039

1'181'164

–

–

1'269'039

1'181'164

Recettes d'exploitation

1'092'473

Pertes sur créances

Recette nettes d'exploitation

1'092'473

1'269'039

1'181'164

79'960

97'980

1'000

-1'553

80'961

96'427

Développement du système de formation/Entretien

128'330

431'868

Bases de formation

413'820

257'593

Total Recettes

1'092'473

Dépenses
Production/distribution manuel de form. ASE
+/– Evolution du stock

Frais directe de marchandises et
de prestations

94'556

Soutien
Procédure de qualification
Promotion de la relève
Cours interentreprises

63'872

63'872

-416'128

-

997'405

899'197

39'041

98'208

Capital propre

684'190

1'061'277

Total Passifs

774'717

1'159'022

-

80

48'653

55'752

345'743

185'453

158

4'682

46'483

71'487

983'187

1'006'916

429'977

349'840

–

–

Assurances sociales

76'468

60'944

Frais de voyages et repas

16'210

12'110

522'654

422'895

13'001

10'905

3'507

1'374

Administration

Dépenses de projets

866'632

Salaires
Honoraires à des tiers

Dépenses de personnel

493'699

Coûts des locaus (y c. énergie)

43'810

Autres montants dus
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16'527

Budget 2018

Entretien et réparations (général)
Assurances choses
Frais d’administration

729

336

28'254

25'821

Publicité/Acquisition/Internet

3'318

289

Autres dépenses

4'654

3'366

53'464

42'092

-

-

Autres charges d'exploitation

Amortissements

Produit financiers (+)

Résultat exceptionnel (+)

98'583
2'800

6'321

416'589

Total Dépenses

1'569'410

1'229'997

Resultat d'exploitation avant changement
de réserves

-476'937

39'041

2'790
217

1'570'902
-389'738

Attribution réserves contributions FONDSSOCIAL

–

–

+ Dissolution réserves contributions FONDSSOCIAL

–

487'946

-

487'946

39'041

98'208

Olten, le 21 mars 2019

Changements de réserves

Les comptes et le bilan 2018 ont été révisés et approuvés par HTO Treuhand AG, Olten,
selon le rapport de révision du 21.03.2019.

Résultat annuel

-413'065
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Annexe sur les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis
dans le respect de la législation suisse, en particulier des articles sur la comptabilité commer
ciale de l’établissement et la présentation des
comptes du Code des obligations (art. 957 à 962).
Afin de permettre une meilleure lisibilité, nous
avons renoncé à présenter dans l’annexe les
positions non pertinentes et non applicables.
2	Informations, répartition et explications sur
des postes du bilan et du compte de résultat
Le poste « Recettes extraordinaires », resp.
« Dissolution des réserves externes de l’année
précédente », comprend une dissolution ultérieure de la réserve de contribution de FONDSSOCIAL pour 2017.
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Début de l’activité de l’organe responsable :
janvier 2015
Examen professionnel d’assistant/e spécialisé/e en soins de
longue durée et accompagnement avec :
– OdASanté organisation nationale faîtière du monde
du travail en santé
– FSAS, association faîtière des organisations
professionnelles de la santé
Début de l’activité de l’organe responsable :
septembre 2015

2017

aucun

aucun

Début de l’activité de l’organe responsable :
mars 2017

Moyenne annuelle des emplois à plein temps :
2018

2017

10
postes

10
postes

Evénements importants survenus après la date
du bilan
aucun

Examen professionnel supérieur pour personnes actives
dans le conseil avec :
– bso Berufsverband für Coaching, Supervision und
Organisationsberatung
– SCA Swiss Coaching Association
– ASC Association suisse des cadres

2018

4	Autres indications demandées par la loi

Emplois à plein temps,
en moyenne sur l’année,
pas plus de

SAVOIRSOCIAL participe à plusieures sociétés
simples, notamment comme organe co-responsable des
examens fédérals suivants :

Examen professionnel de spécialiste de l’accompagnement
des personnes en situation de handicap avec :
– Agogis. Professions sociales Pratique.
– CURAVIVA Association des homes et
institutions sociales suisses
– insieme Fédération suisse des associations de parents
de handicapés mentaux
– INSOS Association de branche nationale des
institutions pour personnes avec handicap

3	Montant global de la dissolution nette de
réserves latentes

Montant net des réserves
latentes dissoutes

Engagements conditionnel

Examen professionnel d’accompagnement
social avec :
– INSOS Association de branche nationale des
institutions pour personnes avec handicap
– Association professionnelle suisse de
l’accompagnement social
– CURAVIVA Association des homes et
institutions sociales suisses
Début de l’activité de l’organe responsable :
mai 2017
Examen professionnel de spécialiste de la migration :
–Migrationplus Association professionnelle migration
et intégration
– Caritas Suisse
– Croix-Rouge Suisse
– Insertion Suisse Asscocition faîtière de
l’insertion sociale et professionnelle
Début de l’activité de l’organe responsable :
septembre 2018
Selon les conventions, chaque organisation doit en principe supporter sa part des coûts. En revanche, il existe une
responsabilité solidaire pour les engagements des organes
responsables.
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1	Informations sur les principes appliqués pour
les comptes annuels

