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INTITULÉ  OBJECTIF  DURÉE  ACCOMPAGNEMENT  

EXTERNE  

Direction interne de 

projet 

SAVOIRSOCIAL  

Actualisation de l’étude sur la main-

d’œuvre qualifiée 

Avec ce projet, le comité souhaite actualiser la dernière étude sur la 
main-d’œuvre qualifiée datant de 2016. Depuis, la situation du 

personnel qualifié a vraisemblablement évolué. Pour prendre des 
décisions stratégiques concernant les développements de la 

formation professionnelle dans le domaine social, SAVOIRSOCIAL a 
besoin de connaissances de pilotage scientifiquement fondées et 

actualisées. 

2022-2023 IWSB Fränzi Zimmerli 

digital.SOCIAL Ce projet vise à développer l'enseignement et l'apprentissage 
numériques dans le domaine social. La définition concrète des 

objectifs fait partie du projet. En même temps, il convient de mener 
une discussion sur l'enseignement et l'apprentissage numériques, et 

donc sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la formation 

dans le domaine social. 

2021-2023 Eduxept Charlotte Reinhard 

Projet de développement de 

profession dans le domaine de 

l’encouragement précoce 

On va développer un examen professionnel dans le domaine de 

l’encouragement précoce (offres à bas seuil comme groupes de jeu, 
lieux de rencontre enfants-parents, etc.) et un réseau va être 

construit avec les organisations partenaires. 

2022- env. 

2025 

Büro für 

Bildungsfragen 

Cécile Annen 

Renforcement de la maturité 

professionnelle 

Il faut que davantage d’apprenti-e-s assistant-e-s socio-éducatifs-

ves fassent une maturité professionnelle. Les conditions pour cela 

sont mises en lumière, analysées et, le cas échéant, traitées 

dès 2022 - Ursula Zweifel 

AWAY -programme d’échanges ASE 

et élaboration d’une structure de 
coordination pour collaboration 

(inter-)nationale dans le domaine de 
la formation professionnelle dans le 

domaine social 

SAVOIRSOCIAL développe une structure de coordination dans le 

domaine de la collaboration (inter-)nationale pour la formation 
professionnelle dans le domaine social. Cela inclut 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 socio-éducatif/-ve. SAVOIRSOCIAL 

bénéficie pour cela du soutien de Movetia. 

Été 2020-

2022 et plus 

tard 

Movetia Charlotte Reinhard 

Création d’une plateforme 
d’information en ligne sur les 

professions du social 

Une plateforme est créée pour fournir des informations actuelles et 
attrayantes sur les formations dans le domaine social aux personnes 

intéressées par les professions de ce domaine. 

2021-2023 Sturm und Bräm Stephanie Zemp 
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SAVOIRSOCIAL participe en outre aux projets suivants : 

INTITULÉ  OBJECTIF  DURÉ

E  

LEAD  RESPONSABLE de PROJET 

chez SAVOIRSOCIAL  

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-

2023 

CURAVIVA 

Suisse et 

d’autres 

Stephanie Zemp (groupe 

d’accompagnement)  

Procédure de reconnaissance ES Parvenir à une procédure de reconnaissance coordonnée pour les filières 

révisées aux Ecoles supérieures. 

2020-

2022 

SEFRI Charlotte Reinhard  

Positionnement des écoles 

supérieures 

Le projet « Positionnement ES » du SEFRI prévoit un examen global du 

positionnement national et international actuel des écoles supérieures ES, 

ainsi que des filières de formation. L’objectif est de mieux positionner les 

écoles supérieures, tout en conservant et en renforçant le critère de qualité 

spécifique de l’orientation vers le marché du travail. 

2020-

2022 

SEFRI Fränzi Zimmerli 

Culture générale 2030 L’objectif du projet « Culture générale 2030 » est de préparer la future 

formation générale dans la formation professionnelle initiale. L’enseignement 
de la culture générale sera examiné et développé en fonction des exigences 

futures.  

2020-

2023 

SEFRI et CSFP Fränzi Zimmerli 

Optimisation des processus et des 
incitations dans la formation 

professionnelle : sous-projet 

développement professionnel 

Inefficacité et mauvaise affectation des ressources dans le développement 
professionnel : les principaux objectifs sont la clarification des compétences 

ainsi que l’optimisation des processus.  

 

2021-

2023 

SEFRI Fränzi Zimmerli 

 


