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Diplômes fédéraux dans le domaine de l’insertion professionnelle 

Conseils d’orientation pour les employeurs et 

les employé-e-s 

 

1. Contexte 

Deux nouveaux diplômes et un diplôme révisé sont entrés en vigueur en 2021, 

dans le domaine de l’intégration socioprofessionnelle: 

− Maître-sse socioprofessionnel-le diplômé-e ES (révision du plan d’études 

cadre) 

− Accompagnant-e socioprofessionnel-le avec brevet fédéral (nouvel examen 

professionnel) 

− Spécialiste en insertion professionnelle avec brevet fédéral (nouvel examen 

professionnel) 

 

En parallèle, l’examen professionnel supérieur d’accompagnant-e 

socioprofessionnel-le sera proposé pour la dernière fois en octobre 2023. Selon les 

informations de l’association suisse des organes co-responsables correspondante, 

la dernière répétition de l’examen se tiendra à l’automne 2025. 

 

2. Objectif de ce document 

En qualité de co-responsable de ces examens1, SAVOIRSOCIAL désire inciter les 

employeurs et les employé-e-s à se familiariser avec les différents examens: qui a 

accès à quels examens? Quelles sont les compétences acquises? Quelles sont les 

options pour les personnes disposant d’un autre diplôme dans le domaine social, 

en particulier les personnes disposant d’un diplôme fédéral d’accompagnant-e 

socioprofessionnel-le ? 

 

Le présent document a été rédigé par SAVOIRSOCIAL en concertation avec tous 

les co-responsables des examens mentionnés2 ainsi qu’avec AvenirSocial. 

 

 

 
1 SAVOIRSOCIAL est membre de l’association suisse des organes responsables des 
examens professionnels d’accompagnement socioprofessionnel et d’insertion professionnelle 
ainsi que co-responsable des PEC des ES, en collaboration avec la SPAS. SAVOIRSOCIAL 
n’est pas responsable de l’examen professionnel supérieur d’accompagnant-e 
socioprofessionnel-le. SAVOIRSOCIAL a également été (co-)responsable du projet de 
révision des PEC des ES, ainsi que du projet d’élaboration des nouveaux examens 
professionnels. 
2 Ces co-responsables sont les suivants : INSOS Suisse, Insertion Suisse, ARPIH, Agogis, 
Supported Employment Suisse, Verband Arbeitsagogik Schweiz, Academia Euregio 
Bodensee AG, Institut für Arbeitsagogik, ainsi que SPAS. 
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3. Vue d’ensemble 
 Maître-sse socioprof. 

diplômé-e ES 
Accompagnant-e 
socioprof. avec BF 

Spécialiste en insertion 
prof. avec BF 

Accompagnant-e 
socioprof. avec diplôme 
fédéral (EPS) 

Diplôme  Diplôme ES Brevet fédéral Brevet fédéral Diplôme fédéral 

Document de 
formation 

Plan d’études cadre (PEC) Règlement d’examen et 
directive 

Règlement d’examen et 
directive 

Règlement d’examen et 
directive 

Coûts Selon les prestataires de 
formation 
Financement selon l’AES 

Selon les prestataires de 
formation, financement axé 
sur la personne SEFRI 

Selon les prestataires de 
formation, financement axé 
sur la personne SEFRI 

Selon les prestataires de 
formation, financement axé 
sur la personne SEFRI 

Conditions d’admission 
 
(pour plus de détails, 
cf. chapitre 4) 

Diplôme de degré 
secondaire II (CFC min.), 
expérience professionnelle, 
procédure d’admission à 
l’organisme de formation 
Reconnaissance d’acquis 
pour les diplômés du 
domaine, cf. chapitre 4.1 
dans ce document 

Diplôme de degré 
secondaire II (CFC min.), 
expérience professionnelle, 
certificats de modules 

Diplôme de degré 
secondaire II (CFC min.), 
expérience professionnelle, 
supervision, certificats de 
modules 

Diplôme de degré 
secondaire II (CFC min.), 
expérience professionnelle, 
certificats de modules, 
approbation du travail de 
diplôme 

Niveaux CNC 6 5 5 6 

Durée  1800-5400 heures de cours3 
(selon la formation 
préalable, en général 3 ans) 

Selon l’organisme de 
formation4 (env. 1 ou 2 ans) 

Selon l’organisme de 
formation3 (env. 1 an) 

Selon l’organisme de 
formation3 (env. 2 ans) 

Examen final Selon l’organisme de 
formation, au min. 
l’évaluation de la pratique 
professionnelle, un travail de 
projet ou de diplôme orienté 
vers la pratique et un 
entretien professionnel 
 

Rapport de réflexion, 
épreuve écrite et orale 
conformément au règlement 
art. 5.1 

Rapport de réflexion, 
épreuve écrite et orale 
conformément au règlement 
art. 5.1 

Travail de diplôme, épreuve 
écrite et orale conformément 
au règlement art. 5.1 

 

 
3 cf. chapitre 4.1 et 3.2 du PEC 
4 La durée des cours préparatoires n’est pas définie dans les documents de formation relatifs aux examens fédéraux. Les organismes de formation conçoivent 
les cours en fonction des compétences à acquérir, conformément au profil de qualification. 

https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2017/08/RLP-Arbeitsagogik_F_SBFI_unterzeichnet.pdf
https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2020/09/PO_BP_Arbeitsagoge_de.pdf
https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2020/09/WL_AA_d_210111.pdf
https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2020/09/89652_PO_BP_Job-Coachin-Arbeitsintegration_D.pdf
https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2020/09/210809_WL_JC_Arbeitsintegration_D.pdf
https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2017/08/PO_85731_f.pdf
https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2017/08/Wegleitung-HFP-Arbeitsagogik-vom-04.11.2013_Änderung-vom-02.09.2020-WL-2020.pdf
https://www.edk.ch/fr/themes/financement/ecoles-superieures?set_language=fr
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/mobilite/cnc-formation-professionnelle.html
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4. Quelles sont les conditions d’admission ? 

Les conditions d’admission aux examens professionnels et à l’examen 

professionnel supérieur sont définies dans les règlements d’examen. Les deux 

examens professionnels ainsi que l’examen professionnel supérieur sont conçus 

sous forme modulaire, c’est-à-dire que les candidates et les candidats doivent 

pouvoir présenter les certificats de modules pour s’inscrire à l’examen final. 

Ils/elles peuvent obtenir ces certificats de modules dans le cadre de cours 

préparatoires (des attestations d’équivalence peuvent également être demandées. 

Pour plus de détails, cf. règlement d’examen). Les conditions d’admission pour la 

formation de maître-sse socioprofessionnel-le diplômé-e ES sont définies dans le 

plan d’études cadre. 

 

Détails supplémentaires concernant les conditions d’admission : 

 

4.1 Maître-sse socioprofessionnel-le diplômé-e ES, PEC chapitre 3 

Formation préalable Certificat fédéral de capacité, maturité gymnasiale, 

maturité spécialisée ou qualification équivalente 

Les assistant-e-s socio-éducatifs/-ves CFC peuvent 

bénéficier de reconnaissance d’acquis (par le 

prestataire de formation). 

Expérience 

professionnelle 

Preuve d’une expérience pratique dans le domaine 

de la maîtrise socioprofessionnelle d’au moins 

400 heures (allongée à 800 heures pour les 

personnes avec un parcours purement scolaire) 

Autres Réussite à la procédure d’admission à l’ES 

Remarque Les diplômes et brevets fédéraux pertinents – dont 

les brevets fédéraux d’accompagnant-e 

socioprofessionnel-le et de spécialiste en insertion 

professionnelle ainsi que le diplôme fédéral 

d’accompagnant-e socioprofessionnel-le obtenu 

selon le règlement d’examen 2013 (EPS obtenu 

avant 2014)5 – sont comptabilisés, c’est-à-dire que 

la durée de la formation (nombre d’heures de 

formation) diminue. L’école supérieure décide sur 

dossier. Les personnes qui disposent déjà d’un autre 

diplôme ES dans le domaine social peuvent 

également obtenir le diplôme ES de maître-sse 

socioprofessionnel-le de manière facilitée (cf. 

dispositions figurant dans le PEC, à l’art. 3.2). Les 

prestataires de formation peuvent en outre décider 

de reconnaître d’autres acquis et/ou compétences 

professionnelles sur dossier. 

 

4.2 Accompagnant-e socioprofessionnel-le avec BF,  

règlement d’examen art. 3.3 

Formation préalable Certificat fédéral de capacité, maturité gymnasiale, 

maturité spécialisée ou qualification équivalente 

Expérience 

professionnelle 

Au moins 3 ans d’expérience professionnelle, dont 

au moins 2 ans dans un domaine apparenté, avec 

un taux d’occupation moyen d’au moins 80 % 

(l’expérience professionnelle acquise dans le cadre 

 
5 Toute personne ayant obtenu le diplôme fédéral d’accompagnant-e socioprofessionnel-le à 
compter du règlement d’examen 2013 (EPS régulier à partir de 2014) peut déposer une 
demande d’équivalence avec un diplôme ES de maître-sse socioprofessionnel-le auprès de 
SAVOIRSOCIAL. Cf. explications fournies au chapitre 6. 

https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2017/08/RLP-Arbeitsagogik_F_SBFI_unterzeichnet.pdf
https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2020/09/PO_BP_Arbeitsagoge_fr.pdf
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d’un temps partiel à moins de 80 % est 

comptabilisée au prorata) 

Autres 4 certificats de modules 

Remarque : les certificats de modules obtenus dans 

le cadre des cours préparatoires pour l’examen 

professionnel supérieur des accompagnant-e-s 

socioprofessionnel-le-s seront comptabilisés jusqu’à 

2025 (cf. directives chapitre 3, p. 6) 

 

4.3 Spécialiste en insertion professionnelle avec BF,  

règlement d’examen Art. 3.3 

Formation préalable Certificat fédéral de capacité, maturité gymnasiale, 

maturité spécialisée ou qualification équivalente 

Expérience 

professionnelle 

Au moins 4 ans d’expérience professionnelle, dont 

au moins 2 ans dans un domaine apparenté, avec 

un taux d’occupation moyen d’au moins 80 % 

(l’expérience professionnelle acquise dans le cadre 

d’un temps partiel à moins de 80 % est 

comptabilisée au pro rata) 

Autres Supervision d’au moins 12 h par un superviseur 

reconnu ou une superviseuse reconnue; 

3 certificats de modules 

Remarque : les certificats de compétences obtenus 

dans le cadre de la formation de Coordinateur/-trice 

en insertion professionnelle à l’ARPIH ou dans le 

cadre de la formation Job-Coaching-Supported 

Employment auprès d’Agogis seront comptabilisés 

jusqu’en 2025 (cf. directives chapitre 3, p. 6) 

 

4.4 Accompagnant-e socioprofessionnel-le diplômé-e, règlement d’examen 

art. 3.3 

Formation préalable a) Certificat fédéral de capacité 

OU 

b) Certificat délivré par une école de culture 

générale de degré secondaire II 

OU 

c) Diplôme de niveau tertiaire 

Expérience 

professionnelle 

a) Au moins 1 an d’expérience professionnelle 

OU 

b) et c) au moins 3 ans d’expérience professionnelle 

PLUS 

Preuve d’une expérience pratique dans le domaine 

d’au moins 4 ans avec un taux d’occupation moyen 

d’au moins 60 % 

Autres 5 certificats de modules 

Approbation du travail de diplôme 

 

5. Quelles sont les compétences acquises ? 

Les compétences à acquérir sont décrites de manière détaillée dans les bases de 

formation : pour les examens professionnels et l’examen professionnel supérieur, 

le profil de qualification figure dans l’annexe aux directives, et pour le diplôme ES, 

au chapitre 2 du plan d’études cadre. L’annexe au présent document comporte 

une vue d’ensemble des compétences liées aux différents diplômes. 

 

Selon le système éducatif, les personnes disposant d’un diplôme fédéral 

d’accompagnant-e socioprofessionnel-le (ayant réussi l’examen professionnel 

supérieur) et celles titulaires d’un diplôme de maître-sse socioprofessionnel-le ES 

https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2020/09/WL_AA_f_210111.pdf
https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2020/09/89652_PO_BP_lexamen-professionnel-de-specialiste-en-insertion-professionnelle_F.pdf
https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2020/09/210809_WL_JC_f.pdf
https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2017/08/PO_85731_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/l-espace-suisse-de-formation/systeme-educatif-suisse.html
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ont une qualification équivalente en ce qui concerne le niveau de formation: elles 

sont toutes au niveau 6 du cadre national des certifications de la formation 

professionnelle (CNC). 

Description du niveau 6 du CNC: 

Les professionnel-le-s identifient, analysent et évaluent des tâches, des 

problématiques et des processus spécifiques étendus dans un contexte de travail 

élargi. La structure des exigences se caractérise par sa complexité et des 

changements perpétuels. 

 

Les personnes titulaires d’un brevet fédéral d’accompagnant-e socioprofessionnel-

le possèdent des compétences moins étendues, et moins approfondies dans 

certains domaines.6 Ce diplôme correspond au niveau 5 du CNC : 

Description du niveau 5 du CNC: 

Les professionnel-le-s identifient et analysent des tâches spécifiques étendues 

dans un contexte de travail complexe, spécialisé et en constante évolution. 

 

Informations supplémentaires 

Informations concernant les examens fédéraux : site web du SEFRI 

Informations sur les écoles supérieures : site web du SEFRI 

 

6. Quelles sont les options disponibles pour les personnes disposant d’un 

diplôme fédéral d’accompagnant-e socioprofessionnel-le, d’un certificat 

de la branche ou d’un autre diplôme dans le domaine social ? 

Les personnes qui ont passé l’examen professionnel supérieur d’accompagnant-e 

socioprofessionnel-le à partir de 2014, c’est-à-dire celui correspondant au 

règlement d’examen 2013 (avec les ajustements réalisés en 2015), peuvent 

utiliser le nouveau titre de «maître-sse socioprofessionnel-le diplômé-e» (PEC, 

chapitre 7). Ils peuvent en outre déposer une demande d’attestation auprès de 

SAVOIRSOCIAL dans un délai maximal de trois ans suivant la tenue du dernier 

examen professionnel supérieur. 

Conformément au plan d’études cadre, les personnes ayant obtenu le diplôme EPS 

d’accompagnant-e socioprofessionnel-le en vertu de l’ancien règlement d’examen 

(à savoir ayant passé leur EPS avant 2014) ou titulaires d’un autre diplôme dans 

un domaine social apparenté7 ont la possibilité d’obtenir le diplôme ES grâce à une 

formation ES raccourcie. Les prestataires de formation peuvent d’ores et déjà 

prendre en compte les acquis et les compétences professionnelles (PEC 

chapitre 3.2). Il est possible d’obtenir plus d’informations à ce sujet auprès des 

écoles supérieures.8 

 

Toute personne ayant suivi les modules correspondants aux cours préparatoires 

pour l’examen professionnel supérieur d’accompagnant-e socioprofessionnel-le, 

mais sans avoir obtenu l’examen professionnel supérieur (certificat de la branche) 

bénéficie de la prise en compte des certificats de modules en vue de l’examen 

professionnel (cf. chapitre 4.2). Cela s’applique également aux personnes qui ont 

suivi la formation de coordinateur/-trice en insertion professionnelle à l’ARPIH ou 

la formation Job-Coaching-Supported Employment auprès d’Agogis: leurs 

 
6 Il y a aussi des personnes qui ont suivi les cours préparatoires pour l’examen 
professionnel supérieur, mais qui ont juste passé l’examen professionnel (au lieu de 
l’examen professionnel supérieur). Dans le cadre de leur formation, elles ont donc acquis 
les compétences de l’EPS, mais lors de l’examen final, elles n’ont démontré que les 
compétences correspondant à l’examen professionnel. 
7 Les diplômes pertinents sont mentionnés dans les PEC ES dans le domaine social, au 
chapitre 9, annexe 1. 
8 Au moment de la rédaction du présent document, la formation ES de maître-sse 
socioprofessionnel-le diplômé-e est exclusivement proposée en Suisse romande. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/examens-federaux.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/ecoles-superieures.html
http://www.savoirsocial.ch/
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certificats de modules sont pris en compte pour l’examen professionnel de 

spécialiste en insertion professionnelle (cf. chapitre 4.3). 

 

Le diplôme ES de maître-sse socioprofessionnel-le constitue une option de 

formation continue pour les personnes titulaires d’un brevet dans le domaine de 

l’insertion socioprofessionnelle. 

 

Informations supplémentaires 

− La commission d’assurance qualité est responsable des autres règlements 

concernant la reconnaissance des acquis ou les thématiques d’admission 

aux examens fédéraux (cf. règlements d’examen chapitre 2.21) 

o Pour les examens professionnels d’accompagnant-e 

socioprofessionnel-le et de spécialiste en insertion professionnelle, 

les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements sur 

les règlements en vigueur auprès du secrétariat des examens 

examen.ch. 

o Pour l’examen professionnel supérieur d’accompagnant-e 

socioprofessionnel-le, les personnes intéressées peuvent contacter 

le secrétariat de l’examen à l’adresse www.arbeitsagogik-hfp.ch. 

− Les prestataires de formation sont compétents en ce qui concerne la 

reconnaissance des acquis et l’admission aux formations ES. 

 

7. Où trouver des informations supplémentaires ? 
Informations actualisées sur le profil professionnel, documents de formation 
téléchargeables et divers autres liens (y compris vers les organismes de formation 
pour tous les diplômes mentionnés): 
www.professsionssociales.ch 
 
Informations sur les délais, les coûts, l’admission, la procédure d’inscription, etc.: 

− Secrétariat des examens professionnels d’accompagnant-e 

socioprofessionnel-le et de spécialiste en insertion professionnelle: 
www.examen-sopro.ch 

 
− Secrétariat des examens professionnels supérieurs d’accompagnant-e 

socioprofessionnel-le: 
www.arbeitsagogik-hfp.ch 

 
 

 
SAVOIRSOCIAL, décembre 2021 
 

https://www.examen.ch/fr/AI.html#pruefung
http://www.arbeitsagogik-hfp.ch/
http://www.professsionssociales.ch/
https://www.examen.ch/fr/AI.html
http://www.arbeitsagogik-hfp.ch/


 

7 

 

 

Annexe: vue d’ensemble des compétences liées aux examens mentionnés 
 
Maître-sse socioprofessionnel-le diplômé-e ES (d’après le plan d’études cadre) 
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Accompagnant-e socioprofessionnel-le avec brevet fédéral (d’après la directive du nouvel examen professionnel) 
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Spécialiste en insertion professionnelle avec brevet fédéral (d’après la directive du nouvel examen professionnel) 
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Accompagnant-e socioprofessionnel-le avec diplôme fédéral (d’après les directives de l’examen professionnel supérieur) (n’existe 

qu’en allemand) 
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