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INTITULÉ

OBJECTIF

DURÉE

ACCOMPAGNEMENT
EXTERNE

Révision bases de formation
assistant/e socio-éducatif/-ve

L’ordonnance sur la formation et le plan de formation de la formation
sur trois ans d’ASE sont totalement révisés (approbation par le
SEFRI nécessaire). Les outils de mise en œuvre nécessaires seront
développés dans le cadre d’un projet consécutif (voir plus bas).
Des instruments de mise en œuvre adéquats pour la formation
professionnelle initiale révisée assistant-e socio-éducatif/-ve
existent. Outre les bases de formation (ordonnance sur la formation
et plan de formation), il s’agit des dispositions d’exécution de la
procédure de qualification avec annexe, du dossier de formation, des
rapports de formation, des programmes de formation pour les
entreprises formatrices et les cours interentreprises, des outils de
planification curriculaire (écoles professionnelles), du programme de
formation pour la formation raccourcie, ainsi que de la liste des
gestes médico-techniques pour l’orientation personnes âgées.
Für die Ausbildung Fachmann/-frau Betreuung soll eine nationale
Ausbildungs- und Lernplattform geschaffen werden, die von allen
Lernorten genutzt werden kann.
Deux nouveaux examens professionnels sont créés dans le domaine
de l’insertion professionnelle : l’un pour l’accompagnement
socioprofessionnel et l’autre pour le job coaching (approbation par le
SEFRI nécessaire).
Les PEC « Éducation de l’enfance ES », « Éducation sociale ES » et
« Maîtrise socioprofessionnelle ES » sont révisés avec prise en
compte du PEC entré en vigueur récemment « Animation
communautaire ES » (approbation par le SEFRI nécessaire).
Afin de promouvoir la relève dans le domaine social, SAVOIRSOCIAL
mène une campagne sur les médias sociaux. Elle s’adresse
explicitement à des personnes adultes susceptibles d’être
intéressées par les professions du social, car elles peuvent constituer
une ressource importante. Au cœur de la campagne, il y a un site
Internet qui fournit toutes les informations importantes sur les
possibilités de formation ainsi que des liens vers d'autres sites
Internet.
Travail sur deux champs d’action définis :
• Champ d’action 3 « Introduire de nouveaux diplômes »:
Clarification des besoins pour le développement d’un nouvel
examen professionnel dans le domaine de la petite enfance.
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Mise en œuvre du concept-cadre
didactique assistant-e socioéducatif/-ve
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Programme d’échanges Movetia ASE

• Champ d’action 5 « Utilisation plus intensive d’offres
existantes »: recommandations sur le thème de la maturité
professionnelle, analyse de possibilités de connexion pour ASE,
analyse des mesures « former aux compétences de sélection
dans les structures d’accueil de l’enfance »
SAVOIRSOCIAL développe un programme d’échanges et de mobilité
pour les apprenti-e-s, les personnes nouvellement formées et/ou les
responsables de formations professionnelle assistant-e socioéducatif-ve. Les échanges auront lieu à l’étranger avec une durée de
séjour située entre 2 semaines et 12 mois. SAVOIRSOCIAL bénéficie
pour cela du soutien de Movetia.
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SAVOIRSOCIAL participe en outre aux projets suivants:
INTITULÉ
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LEAD

Examen professionnel supérieur dans
le domaine de consultation parentsenfants

Dans le domaine de la consultation parents-enfants, une nouvelle
offre de formation est élaborée au niveau examen professionnel
supérieur. SAVOIRSOCIAL participe avec voix consultative au groupe
de pilotage et deviendra organe co-responsable.

2015 - 2020

OdA Santé

Examen quinquennal Aide en soins et
accompagnement

En raison de l’examen quinquennal ASA, il convient d’une part, au
moyen de mesures de communication et de marketing, de faire
mieux connaître le profil professionnel des ASA et d’autre part
d’adapter les outils de travail. Dès l’été 2021, les outils de formation
adaptés entreront en vigueur.
Une analyse du champ professionnel dans le domaine activation
dans la vie quotidienne – thérapie d’activation est effectuée afin de
servir de base à l’examen et à la révision du plan d’études cadre
pour la filière ES Activation.
Par une campagne d’image, il convient de motiver les potentiels
spécialistes en soins et en accompagnement à se décider pour une
formation au niveau tertiaire dans les soins de longue durée, à les
informer de possibilités de carrière et lutter contre des préjugés
éventuels.
L’examen professionnel Spécialiste en interprétariat communautaire
et médiation interculturelle va subir une révision totale.
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Parvenir à une procédure de reconnaissance coordonnée pour les
filières révisées aux Ecoles supérieures.
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Projet analyse du champ
professionnel activation dans la vie
quotidienne – thérapie d’activation
Campagne d’image pour renforcer les
diplômes de formation au niveau
tertiaire dans les soins de longue
durée
Révision totale de l’examen
professionnel Spécialiste en
interprétariat communautaire et
médiation interculturelle
Procédure de reconnaissance ES

RESPONSABLE de PROJET
chez SAVOIRSOCIAL
Fränzi Zimmerli

2/2

