Lignes directrices
pour les activités de
SAVOIRSOCIAL.
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SAVOIRSOCIAL conduit la
formation professionnelle dans
le domaine social à l’échelle
de la Suisse et la développe conformément aux besoins.
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SAVOIRSOCIAL …
— … est l’organisation faîtière des professions sociales
en Suisse. Elle œuvre en faveur de la reconnaissance,
de la place et de la considération de ces professions.
— … est l’organe responsable de formations professionnelles initiales et supérieures. L’association renforce
ces offres de formation et les développe.
— … gère et conduit la formation professionnelle en
collaboration avec partenaires. L’association faîtière est
le principal interlocuteur des autorités nationales 		
(Confédération, CDIP/CSFP), des personnalités politiques
et des autres organisations partenaires en matière
de formation professionnelle dans le domaine social.
— … recense et centralise en permanence les intérêts de
ses membres, assurant ainsi la pertinence et la qualité
des offres de formation.
— … veille à ce que le public intéressé, les autorités
cantonales et nationales de la formation profession-		
nelle, certain-e-s décideurs/-euses politiques, ses 		
membres et ses partenaires aient connaissance de
ses revendications.
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Membres
SAVOIRSOCIAL compte environ 40 membres
institutionnels dans les domaines suivants :
—

Organisations cantonales/régionales du monde du travail du
domaine social (OrTraS)

—

Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS)

—

Organisations patronales du domaine social (CI ES)

—

Associations professionnelles du domaine social (APS)

Les membres se mobilisent pour un large soutien de SAVOIRSOCIAL.
Ils s’engagent à défendre conjointement leurs intérêts et soutiennent
solidairement les décisions de SAVOIRSOCIAL.
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Travail social
Dans les professions sociales, l’accent est mis sur les tâches
d’accompagnement, de conseil, d’encouragement et d’éducation. Les activités de management et de soutien nécessaires
à l'octroi de prestations sociales sont également considérées
comme des professions sociales. Une liste détaillée des
domaines d'activité figure en bas.
Les activités sociales sont également présentes dans le profil
d’autres professions, notamment médicales, infirmières,
thérapeutiques, d’économie domestique, de pédagogie curative ou d’assistance spirituelle. Lorsque ces professions sont
d’une grande importance pour le domaine social, SAVOIRSOCIAL s’efforce de faire valoir son point de vue auprès des
autres associations de branches impliquées.
Le travail social est axé sur les besoins, les intérêts et les
droits fondamentaux des personnes concernées (enfants,
jeunes, adultes). Les professionnel-le-s placent le bienêtre et la protection des personnes accompagnées au centre
de leur activité. Leur travail vise entre autres à favoriser
leur développement, leur formation et l’organisation autonome de leur vie, ainsi qu’à améliorer leur intégration
sociale et professionnelle. Parallèlement, les professionnels
du travail social s'engagent pour une société démocratique et
solidaire, qui défend le respect des droits de l’homme l’égalité des droits et de traitement pour toutes et tous. Le travail
social contribue ainsi à renforcer la cohésion sociale. Les
professionnels du travail social veillent à privilégier une attitude empathique vis-à-vis de leur public, en particulier
face aux personnes en difficulté ou en détresse.
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Les champs professionnels
dans le domaine social
—
—
—
—
—
—
—
—
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Accompagnement de personnes âgées
Accompagnement de personnes en situation de handicap
Accompagnement social
Accueil extrafamilial et extrascolaire
Action éducative en milieu ouvert
Activités/Organisation de la vie quotidienne
Aide à l’enfance et à la jeunesse en (semi-)résidentiel
Aide aux victimes
Animation socioculturelle enfance et jeunesse
Asile, aide au retour et promotion de l’intégration
Consultation familiale et conjugale, soutien socio-éducatif
Consultation juridique dans le domaine social
Consultation petite enfance (consultation parents-enfants)
Consultation sociale
Encouragement précoce
Exécution des peines et mesures
Insertion socioprofessionnelle
Job coaching
Prévention de la dépendance et aide aux personnes
dépendantes en ambulatoire et (semi-)résidentiel
Promotion de la santé
Travail social communautaire
Travail social en entreprise
Travail social en milieu scolaire

Formation professionnelle
SAVOIRSOCIAL est l’organe responsable de formations
professionnelles initiales et supérieures. Ces formations
répondent d’une part aux besoins du monde du travail
et renforcent d’autre part les perspectives d’emploi et de
carrière des apprenti-e-s et des étudiant-e-s. Les profils
professionnels et les offres de formation sont structurés
de façon claire et sont perméables.
Lorsqu’elle conçoit et développe des offres de formation
professionnelle, SAVOIRSOCIAL tient compte des connaissances scientifiques ainsi que de considérations de politique
de formation professionnelle et de politique sociale, économique et financière. Elle est également attentive aux développements internationaux dans le domaine du travail social.
Pour développer les offres de formation, SAVOIRSOCIAL
recourt à des commissions spécialisées, parfois conjointement avec des organisations partenaires. La transparence
et la comparabilité de la qualité de la formation sont encouragées à l’échelle de toute la Suisse. L’association tient
compte des traditions culturelles et structurelles différentes
selon les régions linguistiques lorsqu’elle promulgue des
directives et des normes nationales.
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Formation professionnelle initiale
SAVOIRSOCIAL est l’organe responsable de la profession
d’assistant-e socio-éducatif/-ve CFC et l’organe coresponsable
de la profession d’aide en soins et accompagnement AFP.
L’association s’engage en faveur d’une formation de qualité
en entreprise, à l’école et dans les cours interentreprises,
et veille tout particulièrement à la coordination et à la coopération entre ces trois lieux de formation. .
Formation professionnelle supérieure
SAVOIRSOCIAL s’engage en faveur d’une offre de formations
professionnelles supérieures de haute qualité, adaptée
aux besoins et clairement structurée dans le domaine social.
Elle est l’organe coresponsable des plans d’études cadre
pour les filières des écoles supérieures et des examens fédéraux dans le domaine social. SAVOIRSOCIAL encourage le
dialogue avec toutes les parties prenantes afin de promouvoir
la perméabilité entre les niveaux de formation et de positionner le plus clairement possible les offres de formation
professionnelle supérieure. Celles-ci se distinguent donc nettement des offres des hautes écoles en termes de contenu.
SAVOIRSOCIAL s’efforce par ailleurs d’obtenir un rôle d’organe
coresponsable ou une autre forme de droit de regard en ce
qui concerne les offres de formation d’autres organes responsables dont les profils incluent des compétences opérationnelles sociales.
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Financement
SAVOIRSOCIAL organise ses processus de travail de manière
efficace, performante et transparente. L’association est
financée par les recettes du fonds de formation professionnelle
FONDSSOCIAL, les cotisations de membres, les ventes de
médias de formation et les recettes de projets. D’autres sources
de revenus peuvent être exploitées, comme des activités
de conseil.
Approuvé par le Comité de SAVOIRSOCIAL.
Olten, le 20 septembre 2022
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Toutes les personnes qui font
appel aux services de spécialistes
des professions sociales doivent
bénéficier d'un accompagnement
professionnel visant à l'autodétermination et à la participation
et respectant la dignité humaine.

SAVOIRSOCIAL
Amthausquai 21
4600 Olten
info@savoirsocial.ch
T 062 205 60 10
savoirsocial.ch
Graphisme: artischock.net

Organisation faîtière suisse du
monde du travail du domaine social

