
 
 

 

 

 

 

Assistant/e socio-éducatif/-ve CFC 

Règlement interne de la Commission suisse pour 

le développement professionnel et la qualité de 

la formation  
 

I Base 

 

Art. 1 

Le présent règlement de la Commission suisse pour le développement professionnel et 

la qualité de la formation socio-éducative/assistant socio-éducatif (=la commission) est 

basé sur l’Ordonnance actuelle sur la formation initiale assistante socio-

éducative/assistant socio-éducatif du 21 août 2020 (=ORFO ASE).  

 

Art. 2 

La commission s’auto-constitue. Elle règle la mise en œuvre de ses tâches et organise 

son mode de fonctionnement. Si nécessaire, elle adapte le règlement interne et le fait 

approuver par le comité de SAVOIRSOCIAL. 

 

 
II Membres 

 

Art. 3 

Conformément à l’art. 22 de l’ORFO ASE, la commission se compose comme suit: 

 

a. Au moins 5 représentants de l’organisation faîtière du monde du travail du domaine 

social (SAVOIRSOCIAL). 

Les critères minimaux pour la représentation de SAVOIRSOCIAL au sein de la  

Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation 

d’assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif CFC :  

– Au minimum une représentante ou un représentant de kibesuisse 

– Au minimum une représentante ou un représentant de CURAVIVA Suisse 

– Au minimum une représentante ou un représentant d’INSOS Suisse 

– Au minimum une représentante ou un représentant des associations 

professionnelles du domaine social 

– Au minimum une représentante ou un représentant de la CDAS 

– Au minimum une représentante ou un représentant des Organisations cantonales du 

monde du travail du domaine social 

 

b. 1 représentante ou 1 représentant des Ecoles professionnelles. 

c. Au moins 1 représentante (ou représentant) de la Confédération et 1 représentante 

(ou représentant) des cantons. 

 

Les dispositions suivantes s'appliquent en outre pour la composition :  

– Une représentation paritaire des deux sexes doit être recherchée ; 

– Les régions linguistiques doivent être convenablement représentées ; 

– Les orientations doivent être représentées. 
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Art. 4 

La durée de mandat des représentants de SAVOIRSOCIAL (art. 3 a.) est de 4 ans, avec 

réélection possible. Les représentantes ou représentants des Ecoles professionnelles 

respectivement de la Confédération et des Cantons sont à disposition selon leur mandat 

(art. 3 b. et c.). 

 

Art. 5 

Les représentants de la Confédération et des cantons et la majorité des autres 

membres de la commission doit être présente pour que la commission puisse prendre 

des décisions. 

 

La commission prend ses décisions sur une base partenariale en tenant dûment compte 

des intérêts et des préoccupations de SAVOIRSOCIAL. Les décisions ne concernant que 

l’organisation du monde du travail du domaine social sont prises à la majorité simple 

des délégués présents de SAVOIRSOCIAL. En cas d’égalité des voix, la présidente/le 

président tranche. 

 

Art. 6 

Les membres de la commission se déduisent de la liste de la commission. 

 

Art. 7 

Les indemnités sont versées comme prévu par le règlement des frais de 

SAVOIRSOCIAL.  

 

 

III Objectif et tâches 

 

Art. 8 

Conformément à l’art. 22 OrFo ASE, la commission réexamine l’ordonnance et le plan 

de formation au moins tous les cinq ans pour tenir compte des évolutions 

économiques, technologiques, environnementales et pédagogiques ; dans ce contexte, 

elle tient compte de tout nouvel aspect organisationnel de la formation professionnelle 

initiale.   

Art. 9 

La commission observe les différentes évolutions. Si celles-ci exigent une adaptation 

de l’ordonnance, la commission demande à l’organisation du monde du travail 

compétente de proposer au SEFRI la modification correspondante.  

 

Art. 10 

Si la commission observe des évolutions qui nécessitent une adaptation du plan de 

formation, elle soumet à l'organisation du monde du travail compétente une demande 

d'adaptation du plan de formation.  

 

Art. 11 

La commission prend position sur les instruments permettant d’assurer et de mettre 

en œuvre la formation professionnelle initiale et de promouvoir la qualité, en 

particulier les dispositions d'application pour la procédure de qualification avec examen 

final. 

 
IV Organisation 

 

Art. 12 

Chaque représentation communique à la commission les informations et les avis de son 

organisation et transmet ensuite les informations en provenance de la commission à 

l’organisation concernée.  
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Art. 13 

Le secrétariat général de SAVOIRSOCIAL assure le secrétariat de la commission. Il se 

charge de maintenir de la liste des affaires en cours à jour, d’établir l’ordre du jour pour 

les séances, d’envoyer les invitations et de rédiger le procès-verbal.  

 

Art. 14 

La commission peut charger des groupes de travail permanents ou liés à des projets de 

préparer, mettre en œuvre ou surveiller des dossiers qui sont dans sa sphère de 

responsabilité. 

 

Art. 15 

La commission se réunit au moins une fois par année. 

 

 
IV. Dispositions finales et approbation 

 

Art. 16 

Le présent règlement interne entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 

2021. 

 

Pour la Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité assistant/e 

socio-éducatif/-ve  

 

Maria von OW, présidente  

 
 

Olten, 18.02.2020 

 

 

Le comité directeur de SAVOIRSOCIAL a approuvé le présent règlement interne le 16 

février 2021.  

 

Pour SAVOIRSOCIAL 

 

Monika Weder, Präsidentin   Fränzi Zimmerli, Geschäftsleiterin 

                               
Olten, 16.02.2021    Olten, 16.02.2021 


