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Introduction
Systematique de la formation
Graphigue 1: le systme de la formation professionnelle en Suisse
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la recherche et

I‘innovation. La formation professionnelle en Suisse

La formation en ducation de l‘enfance ES se positionne au niveau de la formation
professionnelle suprieure (appele aussi tertiaire B).
Objectif
Le präsent plan d‘tudes cadre (PEC) dcrit les principes, I‘organisation et les com
ptences rgissant la formation menant au titre d‘ «ducateur et ducatrice de
l‘enfance diplöm-e ES». II tablit la liste des qualifications et 6numöre les comp
tences requises. II dfinit des domaines d‘enseignement y affrents en prcisant es
temps d‘apprentissage.
Bases juridiques
Loi fdrale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 dcembre 2002;
Ordonnance fdrale sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre
2003;
Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance
des filiöres de formation et des tudes post diplömes des coles suprieures du
11 mars 2005, en particulier les articles 6 et 7 de ladite ordonnance.

-

-

-
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labor dans le respect du «Guide plans
Le präsent plan d‘tudes cadre a
suprieures»
du 31 mars 2006Itat mai 2011 ainsi
les
coles
cadres
pour
d‘tudes
que du «schma des critres assurance qualit des plans d‘tudes cadres des
coles suprieures» du 18 septembre 2006.
—

Organe responsable
L‘organe responsable du plan d‘tudes cadte est la SPAS et SAVDIRSOCIAL.
Le PEC est rexamin priodiquement. Des propositions de modification ou
d‘adjonction peuvent tre adresses l‘organe responsable par les prestataires de
formation et par les associations professionnelles.
Toute modification doit tre agre par l‘organe responsable, puis tre ensuite sou
mise l‘approbation du SEFRI.
Adresses:
SPAS, Aarbergergasse 40, Case postale 7060, 3001 Berne
SAVOIRSOCIAL, Amthausquai 21, 4600 Olten
-

-

Coordination
Visant positionner clairement les formations ES dans le domaine social, ii tait es
sentiel que les plans d‘tudes cadres soient conformes autant que possible concer
nant le concept de formation, l‘admission, la procdure de qualification, la formation
pratique et la rpartition des heures de formation. C‘est pourquoi les chapitres res
pectifs des plans d‘tudes cadres Education de I‘enfance ES, Education sociale ES,
Formation socioprofessionnelle ES et Animation communautaire ES sont harmoni
ss.
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1.

Champ professionnel et contexte

L‘ducateur-trice de l‘enfance diplöm-e ES (EDE) est un-e spcialiste de
I‘accompagnement, du suivi et de l‘ducation des enfants, insr dans la dynamique
actueile du champ socio-ducatif et pdagogique. 11-eile est charg-e, dans un heu
d‘accueil collectif extra-famiiiai, de l‘encadrement socio-d ucatif d‘enfants confis
gnralement par leurs parents.
11-eIle travaille en structute d‘accueil prscolaire et parascolaire, en milieu spciaIis,
ou dans les Iieux d‘accueil cohlectif durant les temps de Ioisirs et de vacances. Ii peut
gaIement assurer une fonction de soutien pdagogique et ötre charg de ha mise
sur pied de programmes d‘accueii extrafamilial.
L‘EDE dveloppe une relation ducative individualise et accompagne la sociahisa
tion de l‘enfant dans un groupe. La prise en charge est spcifique et complmentaire
i‘apport du contexte famihiai et ceiui du contexte scolaire. Les objectifs sont le
bien-tre global, le dveloppement individuel, l‘intgration et la socialisation ainsi
que ha protection des enfants
Ptocessus 1 et 21
-

L‘EDE a les comptences Iui permettant de dfinir le concept pdagogique et
d‘organiser l‘accueil et l‘accompagnement. 11-eile dtermine et gre le projet pda
gogique propre chaque enfant et au groupe, le met en place et l‘anime avec la col
laboration de l‘ensemble de i‘quipe.
Processus 4
-

L‘EDE accompagne les enfants dans une priode de vie particulirement dtermi
nante pour leur dveIoppement. Celle-ci se caractrise par un constant changement,
du fait de leur propre dveloppement, du vcu de nouveiles expriences, de
l‘acquisition de savoirs, du dveloppement de leur comptences et de leur autono
mie.
Processus 2 et 3
-

L‘encadrement extra-familial et extra-scolaire est une composante de la vie actueiie
des enfants et leur propose des opportunits spcifiques d‘apprentissages et
d‘expriences. II est en relation troite avec les autres contextes de vie de I‘enfant,
en particuhier avec le milieu famiiial et le milieu scolaire. Le suivi attentif des phases
de transition comme, par exemple, i‘adaptation de l‘enfant, la scolarisation, mais
aussi la gestion de toute situation quotidienne constituent des aspects significatifs du
travail de l‘EDE. 11-eile collabore en partenariat avec les parents des enfants et les
autres personnes de rfrence et tient compte de heurs attentes et de leurs de
mandes.
Processus 2, 7 et 8
-

L‘encadrement extra-familiah et extra-scohaire fait partie d‘un systme socio-ducatif
global. L‘EDE sait se reprer dans ce rseau et y dvelopper des collaborations.
Processus 8
-

1

Le renvoi aux processus de travail vise mettre en lien champs professionnel et processus de tra
vail. Le renvoi se rffire chaque fois ä un processus central du processus de travail. Cela ne signifle
pas pour autant que seuls es processus de travail indiqus soient pertinents.
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L‘EDE connait le cadre lgal et institutionnel et il-elle contribue I‘organisation gn
rale de I‘institution ou du groupe dans lequel il-elle travaille. 11-eile sait animer et
coordonner le travail en quipe et garantit l‘accomplissement des täches.
Processus 6,9 et 10
-

Les täches hes ä l‘accompagnement extra-familial et extra-scolaire d‘enfants pr
sentent des sollicitations importantes qui requirent un haut niveau de capacitäs
tant sur le plan relationnel qu‘organisationnel. L‘EDE doit savoir se situer dans les
champs de tensions propres ä son domaine et cherche ä tabIir un quiIibre entte
des exigences diverses et parfois contradictoires:
• soutenir I‘activit propre de l‘enfant et mettre en place des activits structures
• respecter les besoins du groupe et prendre en compte les besoins individuels de
chaque enfant
• faire respecter le cadre fix et permettre la prise d‘autonomie progressive de
I‘enfant
• concilier au mieux les dterminants institutionnels avec les demandes des pa
rents
• däcider d‘intervenir et dterminer les limites de son action.
L‘äducation d‘un enfant souIve des questions pdagogiques que I‘EDE prend en
considration gaIement dans leurs dimensions philosophiques, thiques et so
ciales. 11-eile doit dveIopper une pratique rfIexive permeftant un ajustement cons
tant aux diverses circonstances et particularits des situations dans lesquelles ii
eile est impliquä.
Processus 5
—

-
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2.

Processus de travail et compötences requises

Ce chapitre prsente les dix processus de travail principaux du mtier d‘ducatrice
de I‘enfance dipIöme ES et dducateur de I‘enfance dipIöm ES et les comp&
tences respectives acqurir. Les comptences requises sont professionnelles,
personnelles, sociales et mthodologiques.
Processus 1

Accueillir I‘enfant dans une structure collective extra-familiale

Processus 2

Soutenir le dveIoppement de I‘enfant dans sa gIobaIit

Processus 3

Observer et documenter I‘voIution et les apprentissages de
1 ‘enfa nt

Processus 4

Elaborer et meUre en pratique le concept pdagogique

Processus 5

Dävelopper une action rfIexive sur sa fonction, ses täches et son
röle

Processus 6

Gärer le travail en öquipe

Processus 7

Collaborer avec les familles et accompagner la parentaIit

Processus 8

Collaborer et coopärer avec les räseaux externes

Processus 9

Garantir une action professionnelle conforme au cadre Igal

Processus 10

Assurer le travail administratif et organisationnel du groupe ödu
catif

Le niveau de compötences visä correspond au niveau 6 du Cadre europöen des cer
tifications (CEC). Cela signifie que:
Les situations ä grer sont complexes, changent continuellement et ne sont
prvisibIes que dans une mesure Iimite. Les ducatrices et educateurs de
l‘enfance diplöme-e-s ES sont amene-e-s ä resoudre les problemes de maniere
autonome, en recherchant de nouvelles approches la oü cela s‘avere n&es
saire. Les 6ducatrices et ducateurs de l‘enfance diplöm6-e-s ES sont respon
sables des solutions retenues. Caracterisäe donc par des niveaux de com
plexitö changeant en fonction des situations, leur activite implique qu‘ils-elles
assument en continu une responsabiIit Ieve.
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Processus 1

Accueillir I‘enfant dans une structure collective extra-familiale

L‘EDE est responsable de l‘organisation de l‘accueil d‘enfants dans des groupes qui
se recomposent frquemment durant la journe ou durant la semaine, tant de ma
nire spontane qu‘organise, composs d‘enfants du möme äge ou d‘enfants
d‘äges diffärents.
Qualification
L‘EDE entend, comprend et rpond aux comportements, aux interpellations et aux
motions de l‘enfant.
11-eile sait dvelopper une relation diffrencie qul s‘ajuste ä chaque enfant, tenant
compte de l‘äge, des particularitäs de chacun et des ävnements de la vie quoti
dienne.
11-eile comprend et influence la dynamique des groupes.
11-eile assure la coordination au sein de l‘quipe ducative.
L‘EDE doit räpondre ä ces exigences de fa9on autonome et adapte son activit du
cative aux situations qui peuvent voluer.
Comptences
Capacit ä concevoir, organiser et ävaluer l‘accueil dans l‘ensemble des moments
de la vie quotidienne
älabore un projet pädagogique individualis
observe l‘enfant et reconnaft les besoins et intäröts propres ä chacun
formule des objectifs, porte attention au cheminement de chaque enfant et ajuste
l‘accompagnement
prend en compte le contexte familial et culturel propre ä chaque enfant
-

-

-

-

Capacitä ä poser un cadre, ä le construire pour et avec les enfants, ä le faire respec
ter
met en place un cadre qui garantit la scurit et le bien-ötre de chaque enfant
ötablit des rögles et des normes qui puissent ötre des repöres structurants pour
chacun
amönage un environnement accessible et compröhensible par l‘enfant
anticipe et garantit une prövisibilitö suffisante des situations de groupe
-

-

-

-

Capacitö ä avoir des affitudes adöquates et appropriöes aux situations
döveloppe avec chaque enfant une relation d‘empathie
inscrit son intervention dans le projet individuel et institutionnel

-

-

Capacitö ä tenir compte de chacun, et de la globalitö
observe et influence la dynamique du groupe
permet ä chaque enfant dinvestir le groupe en toute confiance
cröe des situations de groupe valorisantes et structurantes pour chaque enfant

-

-

-
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Processus 2

Soutenir le dveioppement de I‘enfant dans sa globalit

L‘EDE favorise le dveIoppement de I‘enfant accueilli. 11-eile est le garant des soins,
du soutien et de la protection de lenfant dans tous les moments de la vie quoti
dienne en structures d‘accueil socio-ducatives extra-famiiiaIes.

Qualification
L‘EDE accompagne I‘enfant dans son dveloppement individuel. 11-eile ie soutient
dans son exploration, ses intrts et son activit propre pour lui permeftre la cons
truction de ses comptences.
11-eile encourage et valorise la rencontre avec les autres, le partage, ie jeu, i‘change
des connaissances et les dcouvertes.
11-eile favorise les relations des enfants et leur intgration sociale.
Comptences
Capacit ä porter une attention spcifique chacun
connaTt les tapes du dveloppement de I‘enfant
identifie le dveioppement de I‘enfant et ses spcificits
prvient et dpiste les signes de troubles (physiques, psychiques)
prodigue les soins de base de la vie quotidienne (alimentation, change, repos,
hygine)

-

-

-

-

Capacit favoriser les interactions
encourage et valorise la rencontre avec les autres
favorise un apprentissage au travers de la rencontre, du partage, de I‘change
des connaissances et de I‘exploration
dveloppe une communication diffrencie et ajuste chaque enfant

-

-

-

Capacit organiser I‘environnement et proposer des activits adaptes aux com
ptences de I‘enfant
se rffire ses connaissances approfondies en pdagogie, psychologie, psycho
pathologie, sociologie, didactique
soutient le dveloppement et l‘acquisition des comptences selon le rythme
propre chaque enfant
adapte l‘organisation pour permeifre l‘accueil et l‘intgration d‘enfants besoins
spcifiq ues
utilise les moments de la vie quotidienne en tant que supports d‘apprentissage

-

-

-

-
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Processus 3

Observer et documenter l‘volution et les apprentissages de
1 ‘enfant

L‘EDE observe le comportement des enfants dans toutes les situations de l‘accueil
socio-ducatif et de la vie institutionneile. 11-eHe rend compte de ses observations ä
l‘quipe et a l‘institution et les exploite dans la conception du travail pdagogique. IIeile Iabore diffrents supports documentaires retra9ant les tapes de San d6veloppement ä l‘intention de I‘enfant et de ses parents.

Qualification
L‘EDE observe les situations individuelles ou de groupe pour fonder son action du
cative.
11-eile partage ses observations avec les enfants, les parentS et les autres membres
de i‘quipe ducative.
Comptences
Capacit a observer
fixe les objectifS de i‘observation
maTtrise les techniques de i‘observation
expioite les donnes de l‘observation
base son action 6ducative sur ies donnes de ses observations
rend compte des rsuitats de ses observations en s‘ajustant i‘interiocuteur
prend en compte les informations reues de l‘quipe, des parents et d‘autres pro
fessionnei-le-s en relation avec i‘enfant

-

-

-

-

-

-

Capacit ä documenter les expriences, les acquisitions et le dveioppement de
i‘enfant
maftrise les techniques de coilecte d‘informations (par exemple protocole, vido,
photos, documentation)
connaTt, identifie et capte ies tapes importantes du dveioppement et de l‘activit
de i‘enfant
iabore des supports documentaires du cheminement, destins en garder et en
transmettre une trace l‘enfant et sa familie
respecte la sphäre prive et appiique les directives sur ia protection des donnes
person ne 1 les

-

-

-

-
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Processus 4

Elaborer et meftre en pratique le concept p6dagogique

L‘EDE contribue i‘iaboration du concept pdagogique et ie met en pratique en
collaboration avec i‘quipe ducative.
Qualification
L‘EDE se porte garant-e de l‘organisation de i‘ensembie des situations de la vie quo
tidienne.
11-eile dtermine ies rythmes adapts aux enfants et amnage les espaces oü se
droule l‘accueil.
11-eile pense les activits et les organ ise de man ire favoriser le dveloppement
global et i‘acquisition des comptences de chaque enfant dans les domaines de la
socialisation, de i‘acquisition de i‘autonomie et de i‘veii culturel.
11-eile con9oit, anime, vaiue et ajuste le concept pdagogique qui oriente l‘activit
de l‘ensemble de i‘quipe ducative.
Com pötences
Capacit &aborer ie concept pdagogique et de se porter garant-e de son applica
tion
dtermine et expioite les sources documentaires pertinentes
Iabore, questionne et argumente le concept pdagogique
actuaiise le concept pdagogique et les objectifs institutionnels
cherche, questionne, vrifie et explicite le sens de certains choix
construit, transmet et communique aux diffrents collaborateurs et partenaires ses
mod&es de rfrence et d‘action
propose des projets au niveau institutionnel
-

-

-

-

-

-

Capacit organiser la prise en charge dans le cadre du concept pdagogique
ma?trise de manire approfondie ies techniques et es mthodologies
professionneiles dans ie domaine de i‘enfance, de i‘animation et de l‘accueil
se rfre au concept pdagogique pour dfinir et appiiquer des attitudes duca
tives appropries aux situations
met en place et organise l‘animation des moments d‘activits cratrices, ludiques,
sportives, culturelles utiles au dveioppement de l‘enfant

-

-

-

Capacit retransmettre certains savoirs
communique et argumente es options et les raisons des choix ducatifs
sait faire des liens entre les lieux de formation et le terrain
encadre et stimule la rflexion de I‘quipe
connaTt es possibiiits de formation continue et dveloppe des projets de forma
tion continue

-

-

-

-
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Processus 5

Dveiopper une action rfIexive sur la fonction, ses täches et
son röle

L‘EDE inscrit San action professionnelle dans un contexte social volutif. 11-eile dve
loppe une pratique rflexive permeffant un ajustement constant aux diverses cir
constances et particularits des situations dans lesquelies 11-eile est impliqu&e.
Qualification
LEDE dveioppe son travail ducatif avec empathie et respect de l‘autre.
11-eile reconnat la diversit et la complexit des situations tant personnelles des en
fants que professionnelles de l‘ensemble des partenaires de l‘institution d‘accueil.
11-eile con9oit San action ducative sur la base de dmarches qu‘il-elle initie indivi
duellement ou en quipe.
11-eile garantit une qualit professionnelle de l‘accueil de jour.
Com ptences
Capacit discerner les changements socio-culturels et y donner suite dans le
cadre de l‘accueil de jour
identifie les enjeux sous-jacents aux situations professionnelles rencontres et
prend les dispositions ncessaires
prend position par rapport aux probl6matiques Iies au champ professionnel et
ä la pratique professionnelle
ajuste San action professionnelle
innove et fait preuve de crativit professionnelle
-

-

-

-

Capacit dvelopper une pratique rfiexive
conduit une rflexion professionnelle qul sIabore par un ensemble de
dmarches individuelles et collectives
ajuste constamment son action aux diverses circonstances et particularits
des situations dans lesquelles 11-eile est impliqu-e
base son action sur des critres de quaiit professionnelle
saisit les situations avec un cIairage thorique

-

-

-

-

Capacit prendre des dcisions cohrentes avec ses valeurs prioritaires et la d
ontologie professionnelle
explicite ses dcisions et en assume la responsabiiit
conduit une rflexion sur ses valeurs
applique les dispositions favorisant Igalit entre hommes et femmes
identifie et explicite les limites de ses comptences actuelles
identifie les situations qui demandent de faire appel l‘extrieur

-

-

-

-

-

Capacit tre acteur-trice dans la promotion du champ professionnel
connaTt son identit professionnelle
participe lamlioration de la qualit des prestations institutionnelles
contribue la reconnaissance du mtier et du champ de l‘accueil extra-fam ilial
connatt l‘existence des associations professionnelles et leur mission

-

-

-

-
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Processus 6

Grer le travail en equipe

L‘EDE travaille dans un cadre institutionnel et au sein d‘une quipe dans laquelle iieile s‘implique ä part entire. 11-eile occupe divetses positions dans les interactions:
relation de coiIgue au sein d‘une institution, relation de formation et d‘encadrement
au sein de l‘quipe
Qualification
L‘EDE maftrise les outils pout comprendre et agir dans la dynamique des groupes.
11-eile s‘implique, anime, sinforme, se positionne et est porteur des dcisions prises
au plan institutionnel.
11-eile dveloppe une communication professionnelle afin d‘obtenir une cohrence
dans le travail d‘quipe.
11-eile maitrise es moyens ncessaires ä la rception et la transmission des infor
mations crites ou orales.
L‘EDE sait identifier et dterminer les positions relationnelles quil-elle occupe.
Comptences
Capacit de penser l‘quipe
appiique es principes de collaboration au sein d‘une quipe
organise la concertation des professionnei-le-s
prpare et anime les colloques dquipe
ajuste le concept pdagogique et les objectifs institutionnels
-

-

-

-

Capacit6 de communiquer l‘quipe
maTtrise les registres de la communication professionnelle
favorise la communication au sein de l‘quipe
explicite le sens de son action
rsout les situations conflictuelles au sein de l‘quipe et sait solliciter les per
sonnes / moyens ressources en cas de besoin

-

-

-

-

Capacit de dlguer
labore les consignes de travail
conträle le suivi des täches dIgues et procde aux ajustements ncessaires

-

-
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Processus 7

Collaborer avec les familles et accompagner la parentalite

L‘EDE est un-e interiocuteur-trice priviigi-e des familles et accompagne les pa
rents dans leur röle öducatif. 11-eile dveioppe avec eux une relation de proximitö et
continue qui se caractrise par sa fröquence et sa Uure, en fonction des besoins et
des demandes.
Qual ificati o n
L‘EDE döveloppe une relation de partenariat avec les parents des enfants dont il-elle
a la charge.
11-eile sait couter, comprendre et döcoder leurs demandes et identifie leurs besoins.
11-eile est un partenaire-relais entre lenfant et ses parents et suggöre des pistes de
comprhension et d‘action.
11-eile amnage des espaces de rencontre entre les parents qui tiennent compte des
diffrences de sensibilitös et d‘appartenance socio-cuiturelle.
Comptences
Capacit d‘orienter les familles selon leurs besoins et demandes
ötablit les bases d‘un partenariat avec la familie
accompagne la familie dans son röle öducatif
identifie les besoins spcifiques de l‘enfant et les fait connatre aux parents
agit dans le sens d‘une prövention efficace

-

-

-

-

Capacit pröparer et participer un entretien
pröpare le cadre de l‘entretien
favorise les öchanges avec les parents
saisit et comprend la dynamique familiale

-

-

-

Capacitö retransmettre aux parents
fait un retour quotidien de la journöe de l‘enfant aux parents
communique un bilan rögulier de la progression et de i‘övolution de l‘enfant dans
le cadre de la prise en charge
suggöre des propositions d‘action aux parents

-

-

-

Capacitö amönager des espaces de rencontres avec les familles
met en place des projets ponctuels de rencontres
soutient la mise en rseau des familles

-

-
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Processus 8

Collaborer et cooprer avec les röseaux externes

L‘EDE connaTt les ressources et organismes externes disposition des enfants et
des familles. 11-eile est amen coliaborer, solliciter leur contribution et y orienter
les parents.
L‘EDE collabore gaiement avec les milieux scolaires. 11-eile soutient l‘enfant dans
ses acquisitions scolaires et dans l‘organisation de ses activits extrascolaires.
Qualification
L‘EDE identifie les axes de collaboration avec les rseaux externes.
II engage sa responsabilit en tant que professionnel-le d‘une institution.
11-eile est capable d‘tabIir une relation professionnelle de partenariat, de faire tat
des spcificits de son approche, de l‘articuler ä d‘autres et de conduire un travail de
rseau et d‘y participer.
Compötences
Capacit se situer dans le contexte d‘inser[ion de I‘institution
connaft les rseaux significatifs
favorise l‘interaction et la collaboration avec les rseaux
sollicite la collaboration des rseaux
identifie les situations qui ncessitent les ressources externes

-

-

-

-

Capacit ä se positionner en se basant sur son identit professionnelle
connat et appiique ses droits et devoirs
observe son devoir de rserve
engage sa relation professionnelle de partenariat

-

-

-

Capacit de transmettre les informations pertinentes
documente les sollicitations externes
met en uvre les principes de coliaboration

-

-
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Processus 9

Garantir une action professionnelle conforme au cadre lgaI

L‘EDE inscrit son action professionnelle dans le respect du cadre lgaI et rgiemen
taire relatif aux placements d‘enfants.
Qualification
L‘EDE connait, s‘informe, actuaiise et respecte les dterminants lögislatifs et poli
tiques qui rgient l‘activit des structures d‘accueil ainsi que les droits et devoirs iis
son travail ducatif.
11-eile ma?trise les obligations lies au devoir de discrtion et au devoir de signale
ment tant sur le plan dontoiogique que lgal.
Competences
Capacit ä connaftre les bis et rglements qui infiuencent la pratique professionnelle
maitrise la connaissance du dispositif lgal et rgiementaire de son champ d‘acti
vit
actualise en permanence ses connaissances
-

-

Capacit s‘informer et connaTtre la politique de l‘enfance et de la familie, de la
commune, du canton, de la confdration, ainsi que ses dveloppements
se proccupe de l‘voIution des pratiques sociales dans le domaine de l‘enfance
identifie et prend position sur les enjeux politiques et les intgre dans sa pratique
professionnelle
tient compte des volutions de la socit dans sa pratique professionnelle

-

-

-

Processus 10

Assurer le travail administratif et organisationnel du groupe
öd ucatif

L‘EDE assure le travail de gestion li i‘activit pdagogique, aux täches adminis
tratives et aux responsabilits d‘intendance du groupe d‘enfants dans lequel il-elle
travailie.
Qual ificatio n
L‘EDE gre l‘organisation du travaii d‘quipe, iabore et gre les outils de communi
cation, est en mesure d‘assurer des digations de ia direction dans la pianification.
Au niveau pdagogique, il-eile äbabore et tient les dossiers personnels des enfants.
Sur ie plan administratif, il-eile applique ie modle de gestion institutionnel.
11-eile assume la planification et la gestion des täches lies ä l‘accueil des enfants.
11-eile planifie et assure les täches d‘intendance.
Comptences
Capacit ä faire et suivre une pianification
organise ba gestion du groupe sur les plans administratifs et pdagogiques
est attentif ä la protection de ba santa des professionnel-Ie-s de I‘quipe
&abore les processus de travail
planifie (es täches d‘intendance ncessaires ä la bonne marche du groupe
gre ies dossiers des enfants
maTtrise bes outils informatiques

-

-

-

-

-

-
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3.
—

—

Concept de formation
La formation menant ä un titre ES en ducation de l‘enfance comprend obligatoi
rement des moments de cours et de pratique professionnelle (sous forme
d‘emploi eUou de stages) formant un ensemble, ceci pour garantir l‘acquisition et
l‘approfondissement des comptences professionnelles.
La formation ES en ducation de l‘enfance est organise selon deux modalits:
Parcours avec stage
Ce mode de formation prvoit, en alternance avec des p&iodes de cours, une ou
plusieurs priodes de stage, en principe dans des ralitös professionnelles diff
rentes.
Parcours en emploi
Ce mode de formation organ ise une alternance entre des moments de formation
en cole et des moments de formation sur un heu de pratique professionnelle
ayant une relation professionnelle correspondant au minimum 50% et faisant
I‘objet d‘un contrat entre l‘employeur et I‘tudiant. Un stage complmentaire dans
un autre champ d‘activit que celui exerc dans le cadte du contrat peut tre exi
g durant ha formation.
Une grande importance est attribue au lien entre les apports thoriques et pra
tiques. Ce lien se traduit par une alternance entre la formation thorique et ha
formation sur le heu de pratique professionnelle.

—

—

—

La formation est de type gnraliste et d6bouche sur des quahifications utiles
dans tous les domaines cit6s dans le profil professionneh.
Le concept est matrialis par
• un ancrage important de la formation dans ha pratique;
• une concordance entre les objectifs de formation I‘cole et les objectifs
poursuivis sur le heu de pratique professionnelhe;
• le dveloppement d‘une analyse rflexive sur ha pratique professionnehle (ana
lyse de pratique eUou supervision);
• un accompagnement coordonn entre le heu de pratique professionnehle et
l‘cole;
• h‘vahuation de certaines comptences directement sur he heu de pratique pro
fessionnelhe.
Les coles suprieures du domaine social ont recours aux principes de ha forma
tion d‘adultes. Ceci se manifeste par un travail actif des tudiants,-tes en hien
avec leurs expriences, afin d‘hargir leurs connaissances professionnelles de
manire rfhexive et de favoriser heut autonomie d‘apprentissage. Ehhes crent
des conditions d‘apprentissage qui favorisent tout autant le travaih personneh que
he travaih en quipe ou par projet. Ehles conduisent les tudiant-e-s ä tre capable
de mener une action professionnehle autonome et responsable. Pour cela, elhes
favorisent h‘approche m6thodique, ha pense interdisciphinaire et h‘aptitude ana
hyser et valuer les situations professionnelhes complexes. Elhes approfondis
sent gahement ha cuhture professionnehle et scientifique ncessaires ha maitrise
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de ces situations. Elles favorisent la cr6ativit et le dveIoppement personnel par
un enseignement spcifique ou en intgrant ces notions d‘autres branches.
—

Les programmes de formation s‘adaptent de manire continue I‘voIution scien
tifique, conomique, technique, sociale, mthodoIogique et didactique du champ
professionnel.
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4.

Admission

4.1

Conditions d‘admission

Conformment aux dispositions de l‘OCM ES, l‘admission aux filires de formation
suppose que les conditions suivantes soient remplies cumulativement:
• CFC ou titte jug äquivalent ou suprieur2:
• russite du test d‘aptitude organis par le prestataire;
• pr-pratique ou exprience pratique: ii est recommand aux personnes sans
formation pralable y relative d‘effectuer une pr-pratique ou une pratique pro
fessionnelle dans le domaine de l‘enfance d‘au moins 800 heures;
Les conditions d‘admission sont dcrites dans le rglement d‘admission de l‘cole
d‘une manire transparente
Est reconnu comme un certificat fdral de capacit (CFC) dans le domaine corres
pondant aux tudes le certificat d‘assistantle socio-ducatif/ve.
Les candidat(e)s avec une formation purement scolaire doivent faire preuve d‘au
moins une anne de pratique professionnelle l‘intrieur ou l‘extrieur du domaine
social.

4.2

Procödure d‘admission

La procdure d‘admission dans une ES en ducation de I‘enfance doit tre formali
se et prsente de manire explicite par chaque prestataire.
Dans le cadre de l‘valuation des aptitudes, ii est recommand de vrifier l‘aide de
mthodes appropries si les candidat-e-s remplissent les conditions suivantes, n
cessaires pour r6ussir la formation:
• aptitudes requises par la pratique professionnelle dans le domaine;
• motivation pour la profession ainsi que pour la formation;
• aptitude russir le parcours et les examens de la formation, soit
o la capacit
l‘expression crite et orale permettant de suivre une formation
ES;
o les capacits personnelles, interpersonnelles et professionnelles pour la
communication, la collaboration et la rflexion en adquation avec les attentes
de la formation ES.
• preuve de I‘absence de toute inscription au casierjudiciaire incompatible avec le
mtier.
Pour les candidats une formation en emploi, toutes es conditions pour la formation
pratique dolvent galement tre remplies (mentor ou PF, accord de l‘employeur,
etc.).
Chaque ES peut donner une quivalence pour une procdure d‘admission russie
effectue dans une autte ES.

2

Est reconnu comme quivaIent la maturit gymnasiale ou la maturit spciaIise Certificat d‘ECG (y
inclus le diplöme d‘une coIe secondaire suprieure intgre)
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4.3

Admission sur la base des qualifications jugees quivaientes

Pour s‘inscrire la procdure d‘admission ä une coie suprieure d‘ducation so
ciale, les candidat-e-s ne disposant pas du titre praiable requis peuvent faire re
connattre et valider leurs comptences et qualifications selon une dmarche recon
nue.
A I‘admission ou en cours d‘tudes, les coles peuvent prendre en compte des quaii
fications dj acquises antrieurement ou dans un autre contexte de formation ou
d‘exprience.
SAVOIRSOCIAL et a SPAS peuvent, d‘un commun accord, formuler des recom
mandations relatives aux modles standardiss de reconnaissance.
4.4

Passerelles

La personne au bnfice du titre reconnu d‘ducateur-trice social-e diplöm-e ES,
de mattre-esse socio-professionnel-le d iplöm-e ES ou d‘an imateur-trice commu
nautaire diplöm-e ES et dsireuse d‘obtenir le titre d‘öducateur-trice de l‘enfance
diplöm-e ES doit de prfrence remplir les conditions suivantes
Pour obtenir le titre d‘ducateur-trice de l‘enfance diplöm-e ES, la personne au b
nfice du titre d‘ducateur-trice social-e dipiöm-e ES, de maitre-esse socio
professionnel-le diplöm&e ES ou d‘animateur-trice communautaire d iplöm-e ES
doit tre en activit professionnelle dans le champ correspondant au titre visa. Eile
doit y raIiser une pratique professionneile accompagne d‘un minimum de 1200
heures, conformment aux directives de la formation pratique de ia voie en empioi
de 3600 heures. Eile doit gaiement raIiser i‘examen de dipiöme prvu sous le
chiffre 5.3 et se soumettre ä la procödure de qualification finale de la filire corres
ponda nte.

20 de 30

PEC Education de I‘enfance ES

5.

Procedure de qualification

5.1

Principes d‘övaluation

bus les domaines de comptence sont vaIus selon les critres de russite fixs
par l‘coIe. Les comptences sont vaIues dans des situations professionnelles au
dcoles repräsentatives de l‘exercice professionnel. Ces situations peuvent tre r&
elles ou fictives.
Une partie de l‘vaIuation peut tre d&gu6e aux institutions dans lesquelles se d&
roule la formation pratique. Dans ce cas, les comptences values pat les Iieux de
la formation pratique sont expIicites.
Les performances et les progrs des tudiants
riodiquement vrifis.

I‘coIe et dans la pratique sont p

Quelles que soient les modaIits d‘apprciation (notes, mentions, etc.) la dtermina
tion de chaque rsultat obtenu dans une catgorie “acquis non acquis“ doit tre
explicite.
—

5.2

Promotion

II est conseill aux 6coles de pratiquer au moins une promotion durant les tudes.
L‘vaIuation de la pratique est incluse dans la promotion et dans I‘admission
I‘examen de diplöme, respectivement la qualification finale.
Les coIes rödigent un rgIement de promotion et d‘examen de diplöme qui rgIe les
points suivants
• le contenu et le droulement des vaIuations;
• les conditions de promotion et d‘admission I‘examen de diplöme:
• le drouIement de la promotion et de la procdure de qualification;
• l‘examen de diplöme;
• les consquences de performances non remplies (chec);
• les bases lgaIes et droit de recours (conformment au guide du SEFRI et au
droit cantonal en vigueur).
Les prestataires de la formation peuvent donner des öquivalences pour des valida
tions acquises antrieurement se fondant sur les mömes critres de validation.

5.3

Examen de diplöme

L‘examen de diplöme value les comptences maftrises en situation profession
nelle. II doit particulirement mettre en vidence les capacits dövelopper une r
flexion approfondie sur la pratique et sur le champ professionnel spcifique.
II comprend au moins
• un travail de diplöme ou un travail final, ax6 sur la pratique ou sur un projet;
• une valuation de la pratique professionnelle;
• un entretien professionnel.
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6

Formation pratique

Faisant partie constitutive et qualifiante de la formation dans son ensemble, la for
mation pratique est coordonne avec la formation scolaire. Eile comprend notam
ment l‘application, la mise en uvre et I‘Iargissement des comptences acquises
l‘cole. En outre, eile permet d‘acqurir des comptences approfondies dans les
champs d‘activit des institutions de formation respectives. Les dispositions sui
vantes rgissent la coordination des composantes scolaires et pratiques de la forma
tion (article 7 alina 1 lettre e 0CM ES).
6.1

Accompagnement dans la pratique

La formation pratique des tudiant-e-s ES est assure par un formateur la pratique
professionnelle au bnfice
• dune formation dans la filire concerne ou d‘un titre jug quivaIent;
• d‘une formation de formateur la pratique professionneile (300 heures minimum
de formation globale dans le sens de l‘article 45 pt c.2 de l‘ordonnance fdrale
sur la formation professionnelle) ou d‘un titre jug äquivalent.
II peut tre drog ä cette rgle dans des cas particuliers.
6.2

Partenariat avec les institutions

En partenariat avec les milieux professionnels concerns, les coles dfinissent les
exigences et les conditions de ralisation de la formation pratique. Une procdure de
reconnaissance des lieux de pratique peut ötre mise en place par les öcoles. L‘öcole
informe les partenaires sur les concepts gönöraux de la formation et de la formation
pratique en particulier, sur l‘organisation, la planification de celie-ci et les critöres de
validation ainsi que sur les objectifs döfinis par l‘öcole. Les autres objectifs sont dö
terminös par ie heu de formation pratique, le formateur ö la pratique professionnelle
ou le mentor et l‘ötudiant.
Les öcoles coordonnent la formation pratique dans ha voie de formation avec stage
ou dans ha formation en empioi. Ehles mettent ö disposition des hieux de pratique les
indications nöcessaires ö ha mise en phace de la formation pratique. L‘öcoie veille ö
ce que des conditions minimales d‘apprentissage soient garanties dans le(s) Iieu(x)
de formation pratique. Une ou plusieurs visites dans le heu de ha formation pratique
sont organisöes par ies öcoles. Les institutions amönagent des situations qui per
meffent l‘exercice des quahifications et compötences döveioppöes dans le prösent
plan d‘ötudes cadre.
Les conditions du döroulement de ha formation pratique sont röglöes formelhement
entre l‘öcole, l‘institution et l‘ötudiant-e. Sont notamment pröciser:
la röförence au concept de ha formation pratique;
les conditions formelles du suivi (entretiens formateurs, temps pour ha supervision
et la röalisation des travaux personnels, etc.);
hes aspects sur hesquehs porte l‘övaluation de ha pratique professionnelhe;
hes modalitös du rapport d‘övaluation de ha pratique et les indications pour ha for
mulation par he formateur ö ha pratique professionnelhe d‘un pröavis de vahidation;
hes modalitös de contacts et de cohlaboration entre h‘öcole et le heu de ha forma
tion pratique.
-

-

-

-

-
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Si les conditions minimales d‘apprentissage ne sont pas remplies sur le heu de for
mation pratique, I‘coIe peut retirer sa collaboration et, de fait, interrompre la forma
tion pratique de I‘tudiant,-e dans l‘institution en question.
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7

Domaines de formation et dotation horaire

7.1

Rpartition des heures de formation

Les heures de formation se rpartissent selon les tableaux ci-dessous dans les
formes d‘apprentissage et les domaines principaux prsents. Elles dolvent impra
tivement totaliser 5400 heures pour la voie sans CFC du domaine et 3600 heures
avec CFC du domaine correspondant. laus les autres chiffres sont donns ä titre
indicatif. Chaque öcole prsente un plan d‘6tudes qui prcise la rpar[ition des
heures de formation dans les diffrentes formes et les diffrents domaines.
Tableau 1
Rpartition des heures et formes d‘apprentissage
Plein
temps
sans

En emploi
sans
CFC

Plein
temps
avec

En emploi
avec
CFC

CFC
ASE

ASE

CFC
ASE

ASE

Heures de contact

1800

1800

1200

1200

Travail personnel

1200
1800

900
1020

900
900

600
480

Pratique accompagne
(training et transfert)
Pratique professionnelle en rfrence
‘art. 4, al. 3 de ‘0CM ES

1080

-

-

720

Travail de diplöme et examen professionnel

600

600

600

600

Total

600

5400

3600

3600

La pratique professionnelle accompagne correspond la dfinition dcrite sous le
chapitre 6. II s‘agit d‘une pratique structure et organise en vue du dveloppement
des comptences, d‘intgration et de transfert, soumise valuation.
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Tableau 2
Rpartition des heures de contact dans les domaines principaux
d‘enseignement

Enseignement
Domaine accuell et
soutien de I‘enfance:
Connaftre lenfant et
es enjeux de son
dveIoppement phy
sique, psychologique
et social. Maftriser la
muItipIicit des cir
constances et des
types d‘accueil
Domaine social:
Penser et situer les
institutions:
familles, Iieux
d‘accueil extra
familiaux, environne
ments sociaux et r
seaux professionnels
Domaine p6dagogie et
vell culturel:
Concevoir, organiser,
animer et vaIuer les
pratiques ducatives
centres notamment
autour de I‘veiI cultu
rel
Domaine des mthodologies profession
neues:
Dvelopper et grer
les outils pdago
giques d‘observation,
de comprhension et
d‘analyse. Maftriser la
gestion administrative
et organisationnelle au
niveau individuel et
collectif
Domaine pratique
rflexive:
Apprendre ä mener
une rfIexion profes
sionnelle et ä analyser
et expliciter sa pra
tique

Total des heures

Processus
de_travail
1 et 2

Sans CFC ASE
Indicatif
Fourchette

Avec CFC ASE
Fourchefte
Indicatif

400

350-450

200

170-230

7, 8, 9

400

350-450

200

170-230

4

400

350-450

200

170-230

3, 6, 10

300

270-330

300

270-330

5

300

270-330

300

270-330

1800
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7.2

Contenus thmatiques gönöraux

Les coIes fixent dans leurs plans d‘tudes respectifs et dans les rgIements des
tudes la manire dont elles traitent dans leur offre de formation les sujets suivants:
• I‘gaIit entre hommes et femmes,
• la gestion durable des ressources,
• les comptences interculturelles,
• la scurit sur le heu de travail,
• la protection de l‘environnement,
• ha protection de ha sant.
Les questions de genre ainsi que les comptences interculturehhes sont des parties
constitutives du rfrentiel de comptences du mtier d‘ducatrice de l‘enfance di
plöme ES et d‘6ducateur de I‘enfance dipIöm ES. A ce titre, ces matires sont par
ties constitutives du programme de formation.
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8.

Titre

La formation conduit ä lobtention du titre:
En franais:
ducatrice de I‘enfance dipIöme ES / ducateur de I‘enfance dipIöm ES
En allemand:
dipl. Kindererzieherin in HF / dipl. Kindererzieher HF
En italien:
educatrice dell‘infanzia dipl. SSS / educatore deIl‘infanzia dipl. SSS
En anglais (traduction recommande):
College of Higher vocational education and training
Diploma in ChiId Education
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9.

Perspectives professionnelles

L‘ducateur de lTenfance diplöm ES/I‘ducatrice de l‘enfance diplöme ES dispose
dans la pratique des possibilits habituelles de perfectionnement professionnel:
Approfondissement et spcialisation professionnels
Prise en charge de fonctions de cadre
Prise en charge de fonctions de formation

—

—

—

La formation professionnelle continue s‘effectue au travers de cours de formation
continue, de voie de formation menant ä des certificats, des tudes post-diplöme,
des cours de präparation aux examens professionnels, etc.
Le diplöme ES permet l‘accession aux formations post-grade du domaine ES. Les
Hautes Ecoles Spcialises dcident des conditions d‘accessibiIit des diplöms ES
ä leurs cursus de formation.
La reconnaissance internationale des diplömes ES n‘est pour l‘instant pas encore
rögle.
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10.

Dispositions finales

10.1

Abrogation du droit en vigueur

Le plan d‘tudes cadre pour les filires de formation des Ecoles suprieures « Edu
cation de I‘enfance » du 10.01.2008 est abrog.

10.2

Dispositions transitoires

Les filires de formation qui ont
reconnues sur la base du plan d‘tudes cadre
selon l‘ancien droit restent reconnues et ne font pas I‘objet dune nouvelle procdure
de reconnaissance. Les filires deformation dbutant partir de 2016 se confor
ment aux dispositions du nouveau plan d‘tudes cadre du 3 Q SER 2015
Les filires de formation en cours de reconnaissance terminent la procdure de re
connaissance selon le plan d‘tudes cadre selon l‘ancien droit.
Les titres protgös qui sont dlivrs restent inchangs conformment

10.3

Entröe en vigueur

Ce plan dtudes cadre entre en vigueur avec I‘approbation du SEFRI.

RS412.1O1.61
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11.

Adoption

Le plan d‘tudes cadre est tabIi par:
Berne, le

30 ojtL%3

Signatures de l‘organe responsable:
SPAS
Plate-forme suisse des formations
d ns le domaine social

SAVOIRSOCIAL
Organisation fatire suisse
du monde du travail du domaine social

‚/7

ti. %?
Eusebius Spescha, präsident

Monika Weder, prsidente

Le plan d‘tudes cadre est approuv:

Berne, le 3 0 SEP 2O1
Secrtariat d‘Etat ä la formation,

la recherche et ä I‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle sup&ieure
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