Procédure de qualification des assistant-e-s socio-éducatifs/-ves

Organisation de l’élaboration des bases
révisées pour la PQ 2024
La procédure de qualification (PQ) ASE aura pour la première fois lieu selon les
bases de formation révisées en 2024. L’organisation de projet pour l’élaboration
de celles-ci est la suivante :
Donneur d’ordre :
Comité de SAVOIRSOCIAL
CI ES Communauté d’intérêts des
employeurs dans le domaine social
CDAS Conférence des directrices et
directeurs cantonaux des affaires sociales

APS Associations professionnelles du
domaine social
OrTraS Organisations
cantonales/régionales du monde du travail
du domaine social

Groupe de pilotage :
Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité ASE
ES kibesuisse
ES INSOS Suisse
CDAS Conférence des directrices et
directeurs cantonaux des affaires sociales
École professionnelle

ES CURAVIVA Suisse
APS Associations professionnelles du
domaine social
OrTraS Organisations cantonales du
monde du travail du domaine social
Confédération et cantons

Direction du projet :
Secrétariat de SAVOIRSOCIAL : Ursula Zweifel
Avec le soutien d’une direction de projet externe : Christine Schaffner
Un sous-projet existe pour chacune des deux épreuves (travail pratique prescrit
(TPP) et connaissances professionnelles (CP)) :
Élaboration du TPP

Expert-e-s techniques (groupe de
projet)
-

Un-e chef-fe expert-e de Suisse
alémanique et un-e de Suisse romande
1 professionnel-le par orientation
1 représentant-e VoDas et 1
réprésentant-e Ortras latines

Groupe de résonance
-

Chef-fe-s expert-e-s de tous les cantons

Élaboration de l’examen CP
Expert-e-s techniques (groupe de
projet)
- 12 auteurs/-trices (5 de Suisse
romande, 2 du Tessin et 5 de Suisse
alémanique)
- 2 personnes du CSFO

Groupe de résonance
-

- Spécialistes de la branche ARTISET,
kibesuisse, pro enfance

Voix consultative
-

Selon la région linguistique : pro
enfance / kibesuisse, ARTISET

- HEFP

Chef-fe-s expert-e-s de tous les
cantons
École professionnelle

Voix consultative
-

Selon la région linguistique : pro
enfance / kibesuisse, ARTISET

- HEFP

