SAVOIRSOCIAL

Vue d’ensemble des projets actuels
État : mars 2021
INTITULÉ

Révision et mise en œuvre des bases
de formation assistant-e socioéducatif/-ve

OBJECTIF

L’ordonnance sur la formation et le plan de formation d’ASE ont été
totalement révisés. Ils s'appliqueront en premier lieu à
l'apprentissage de trois ans qui débutera à l'été 2021. La formation
raccourcie ne commencera pas avant 2022 dans le cadre des bases
révisées.

DURÉE

ACCOMPAGNEMENT
EXTERNE

Direction interne de
projet
SAVOIRSOCIAL

avril 2019 juillet 2021

Regula Stucki, IFFP

Katrin Fuhrer

Christine Schaffner,
Christina Schaffner
GmbH

Divers outils de mise en œuvre ont été développés ou adaptés pour
soutenir la formation. Il s'agit notamment de la coordination des
lieux de formation, des programmes de formation pour l'école
professionnelle et pour les cours interentreprises, des modèles-types
de dossiers de formation dans les entreprises, le rapport de
formation et la revue du semestre.
Plateforme de formation et
d'apprentissage digital.SOCIAL

À partir de l'été 2021, la plateforme time2learn sera accessible à
toutes les entreprises de formation qui forment des apprenti-e-s
dans le cadre des bases révisées. Avec time2learn, le processus de
formation est expliqué et accompagné étape par étape. En outre,
tous les outils de formation (y compris le manuel) sont intégrés à la
plateforme. SAVOIRSOCIAL recommande à toutes les entreprises de
travailler avec time2learn.

2020-2022

Eduxept, Swiss
Learning Hub

Fränzi Zimmerli

Élaboration d’offres de formation
professionnelle dans le domaine de
l’insertion professionnelle

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).

2017-2021

ECTAVEO

Stephanie Zemp

Grande révision PEC ES dans
domaine social

Les PEC « Éducation de l’enfance ES », « Éducation sociale ES » et
« Maîtrise socioprofessionnelle ES » ont été révisés avec prise en
compte du PEC entré en vigueur récemment « Animation
communautaire ES ».

avril 2016 –

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.

2019-2021

Campagne sur les médias sociaux
pour personnes en reconversion

Zurich

fin 2020

Büro für
Bildungsfragen

Fränzi Zimmerli

Thalwil
art.I.schock
Zurich

Stephanie Zemp

Mesures dans le domaine de
l’encouragement précoce

Travail sur deux champs d’action définis :

2020-2021

Ursula Zweifel

• 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.
• 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 »

Programme d’échanges Movetia ASE

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.

Été 20202022 et plus
tard

Movetia

Katrin Fuhrer
Stephanie Zemp

SAVOIRSOCIAL participe en outre aux projets suivants:
INTITULÉ

OBJECTIF

DURÉE

LEAD

RESPONSABLE de PROJET
chez SAVOIRSOCIAL

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

Fränzi Zimmerli

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.

2018-2021

OdASanté

Katrin Fuhrer
(GT outils de formation)
Stephanie Zemp
(GT communication)

Projet analyse du champ
professionnel activation dans la vie
quotidienne – thérapie d’activation

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.

2019-2021

OdASanté

Ursula Zweifel
(groupe de travail)

Campagne d’image pour renforcer les
diplômes de formation au niveau
tertiaire dans les soins de longue
durée

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.

2017-2021

CURAVIVA
Suisse

Stephanie Zemp (groupe
d’accompagnement)

Révision totale de l’examen
professionnel Spécialiste en
interprétariat communautaire et
médiation interculturelle

L’examen professionnel Spécialiste en interprétariat communautaire
et médiation interculturelle va subir une révision totale.

2020-2022

Interpret

Bettina Widmer
(groupe de suivi)

Procédure de reconnaissance ES

Parvenir à une procédure de reconnaissance coordonnée pour les
filières révisées aux Ecoles supérieures.

2020-2022

SEFRI

Bettina Widmer
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