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1 Introduction
1.1 Organes responsables
Les organisationsresponsables du plan d’ëtudes cadre sont SAVOIRSOCIAL (Organisation faTtiëre nationaledu monde du travail du domaine social) et la SPAS (Plate-forme suisse des formations du domaine social).

1.2

Objectif du plan d’ëtudes cadre

Le prësent plan d’ëtudes cadre sert de base juridique ä I'ëlaborationd’une filiëre de formation ES
et ä sa reconnaissance par le SEFRI. II dëtermine le titre professionnel protëgë ainsi que la dësignation de la filiëre de formation et positionne ainsi les filiëres de formation en ëducation sociale

dans le systëme ëducatifsuisse. II est utileä la rëalisationdu mandatëducatif et contribueau
dëveloppement de la qualitë de la formation professionnelle au niveau national. II garantit que les
diplömes ES, conformes aux conditions minimales dëfinies dans Ie plan d’ëtudes cadre, sont comparables dans l’ensemble du pays et adaptës aux besoins du marchë du travail.

1.3
•

•

•

1.4

Bases lëgales
Loi fëdërale sur la formation professionnelle(LFPr) du 13 dëcembre 2002;
Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003;
Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filiëres
de formationet des ëtudes post-diplömesdes ëcoles supërieures (OCM ES) du 11 septembre 2017.

Recommandations des organisations responsables

Les organisations responsables SAVOIRSOCIAL et SPAS peuvent ëmettre d’un commun accord
des recommandations pour des modalitës d’application ou d’ëquivalence standardisës.

1.5 Coordinationavec les autres plans d’ëtudes cadres dans le
domaine social

Les quatre profils professionnels "ëducation sociale", "ëducation de I'enfance", "maTtrise socioprofessionnelle" et "animation communautaire" ont ëtë affinës et sont dësormais mieux positionnës. Les compëtences spëcifiques de l’ëducation sociale ont ëtë prëcisëes et se distinguent clairement des compëtences des trois autres profils. Les compëtences comparables sont formulëes
de maniëre identique dans tous les profils.
Les conditions d'admission, d'organisation de I'enseignement (formes et champ d'application,

coordinationdes composantesscolaireset pratiquesde I'enseignement,etc.) et les procëdures
de promotionet de qualificationfinales sont rëglementëes de maniëre uniforme dans les quatre
plans d’ëtudes cadre.
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2 Profil professionnel ëducation sociale
2.1

Domaine d’activitë et contexte

Täches
Les ëducatrices sociales dipl. ES et les ëducateurs sociaux dipl. ES accompagnent et soutiennent
les personnes dont l’organisationautonomede la vie et la participationä la vie sociale est difficile
ou compromise.
Leurs activitës sont focalisëes sur les prëoccupations et les projets de vie des personnes qu’elles
/qu'ils accompagnent. Les ëducatrices sociales dipl. ES et les ëducateurs sociaux dipl. ES sont
guidë-e-s par le potentieldes personnes qu’elles / ils accompagnent et encouragent leurs ressources Individuelles. Elles / ils encouragent les personnes qu’elles / qu’ils accompagnent ä prendre des dëcisions autonomes et ä reprësenter elles-mëmes / eux-mëmes leurs intërëts-(responsabilisation). Parallëlement, elles / ils s’engagent pour surmonter les barriëres sociales et favoriser
l’intëgrationsociale des personnes accompagnëes (participation). Leur täche consiste ëgalement
ä soutenir les personnes dans la gestion de situations de vie difficileset de crises.
Les ëducatrices sociales dipl. ES et les ëducateurs sociaux dipl. ES impliquentles proches et les
personnes de rëfërence des personnes prises en charge et elles / ils les conseillent si nëcessaire.
Une partie importantede leur activitëconsiste ä amënager les ressources de I'espace social en
activantou en rëactivantle rëseau de relationsdes personnes accompagnëes. Elles / ils facilitent
par ailleursl’accës aux offres de la communautëou aux autres ressources.
Domaines de travail
Les ëducatrices sociales dipl. ES et les ëducateurs sociaux dipl. ES travaillent dans des organisations sociales pour personnes en situation de handicap, dans Ie domaine de l’aide aux enfants
et aux adolescents, de l’intëgrationsociale, de la migration ou de l’intëgrationdes rëfugië-e-s ou
encore de l’exëcution des peines et mesures. Leurs domaines de travail comprennent ëgalement
les organisations d’entraide ainsi que les initiativeset les projets sociaux. Les ëducatrices sociales dipl. ES et les ëducateurs sociaux dipl. ES peuvent aussi travailler ä la demande (par ex.
travail de rue, accompagnement familialsocio-ëducatif, services d’assistance).

Conditions-cadres
Elles / ils coopërentpar ailleursavec d’autres spëcialistes et services spëcialisës. Cela comprend
les professionnels et organismes issus de domaines d’activitës avoisinants (par ex. animation communautaire, pëdagogie curative, psychologie ou accompagnement socioprofessionnel) et d’autres
domaines apparentës (par ex. ëcole, conseil et thërapie, psychiatrie, soins, rëadaptation ou insertion professionnelle). Elles / ils collaborentëgalement avec les instances compëtentes comme les
services sociaux, les autoritës scolaires, les services en charge de la gestion de l’assurance sociale
(par ex. de 1’AI), les autoritës de protectionde l’enfant et de l’adulte, la justice et la police.

Le travail ëducatif pose de grandes exigences quant ä la compëtence relationnelle et la capacitë
de prise en charge des ëducatrices sociales dipl. ES et des ëducateurs sociaux dipl. ES. Une
gestion consciencieuse de la proximitë et de la distance ainsi que du pouvoir et de la dëpendance,
de mëme que les questions de dëlimitationsont ä la base d’une action dëontologique rëflëchie.

Le cadre du travailëducatif se caractërise par la politique(sociale). Le travail en ëducation sociale
implique donc ëgalement une action sociopolitique. Les ëducatrices sociales dipl. ES et les ëducateurs sociaux dipl. ES fondent leur action sur la dignitë de chacun-e ainsi que sur les droits qui
en rësultent. Elles / ils s’engagent pour la justIce sociale et la participation ä la vie sociale de toutes
les personnes et agissent efficacement contre la discrimination et les abus. Les ëducatrices sociales dipl. ES et les ëducateurs sociaux dipl. ES se penchent activement sur les thëmes sociaux
et sociopolitiques actuels tels que les questions de genre et d’interculturalitë.
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L’objectif du travail ëducatif est de permettre aux personnes accompagnëes d’avoir une qualitë de
vie optimale et de participer ä la vie sociale. L’environnement social, culturel et ëconomique de
l’activitëëducative est sans cesse dominë par des conditions cadres contradictoires et des res-

sources limitëes. L’ëducation sociale peut donc ëgalement signifierqu’on adopte des positions
inconfortables,tant dans le travail avec les personnes socialement dëfavorisëes qu’en influengant
ou en inversant les processus d’exclusion sociale. Dans ces contexte, l’ëducation sociale poursuit
ëgalement l’objectifde (rë)intëgrer des personnes ou de les prësewer de l’exclusion sociale.
Cette mission multipleenvers les personnes accompagnëes, 1’organisationou Ie mandat officielet
envers les droits de l’homme et l’ëthiqueprofessionnellecomporteun potentielde conflittrës important.Les ëducatrices sociales dipl. ES et les ëducateurs sociaux dipl. ES permettent d’ëtablir
un ëquilibre entre les diffërents intërëts. Elles / ils contribuent ainsi dans une large mesure ä la
cohësion et ä la paix sociales.

Les ëducatrices sociales dipl. ES et les ëducateurs sociaux dipl. ES contribuent au dëveloppement
durable et ä la gestion raisonnëe des ressources dans le cadre de leur mission.

Evolutions
Les ëducatrices sociales dipl. ES et les ëducateurs sociaux dipl. ES travaillentde plus en plus
comme les mëdiatrices et mëdiateurs de diverses mesures individuelles. Elles / ils assument ëgalementde plus en plus des täches gënërales teIles que l’amënagement des ressources de l’espace
social (crëation de contextes favorables), le travail de prëvention et la coordination des diffërentes
offres des prestataires de services publics, religieux et privës.

Les revendications d’autodëterminationet d’inclusion basëes sur les droits fondamentaux entrent
partiellementen contradiction avec les dëveloppements de domaines lëgaux (par ex. la protection
de l’enfantet de l’adulteet l’exëcutiondes peines et mesures). Cela constitueaussi de nouveaux
dëfis

Niveau de compëtence
Les situations ä maTtrisersont en rëgle gënërale complexes, changent constamment et ne peuvent
ëtre envisagëes que de maniëre limitëe.Une rësolution autonome des problëmes est attendue, ce
qui implique aussi Ia recherche de nouvelles solutions et la poursuite du dëveloppement des mëthodes et instrumentsexistants. Les ëducatrËcessociales dipl. ES et les ëducateurs sociaux dipl.
ES analysent et ëvaluent les processus et les rësultats au moyen de critëres complexes. Elles / ils
assument la pleine responsabilitë de leurs dëcisions et de leurs actions.

Exigences personnelles

Les futurs professionnels disposent des capacitës et compëtences personnelles, resp. sont disposës ä s’impliquer dans des processus de dëveloppement pour acquërir celles-ci :

intërëtpour Ie contactavec les personnes et ouverture ä des projets de vie variës
sens ëlevë des responsabilitës
disponibilitë ä l’autorëflexion critique
intërët pour le travail en ëquipe

flexibilitë: la capacitë de faire face de maniëre appropriëe ä des situations difficiles, changeantes et imprëvisibles
ouverture ä des horaires de travail irrëguliers
rësistance physique et psychique
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2.2 Vue d’ensemble des compëtences
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2.3 Dëtail des domaines de compëtence et des compëtences ä
acquërir

Remarques
La formation dans les Ëcoles supërieures en ëducation sociale est gënëraliste et prëpare les ëducatrices et ëducateurs sociaux aux domaines d’activitës les plus variës. Les domaines d’activitës
et champs professionnels ne sont pas toujours tous mentionnës dans les descriptions de chaque
compëtence. Les spëcificitës de chaque domaine d’activitës sont bien entendu prises en compte
et thëmatisëes dans Ia formation.

Domainede compëtence 1 : Conception, planificationet mise en @uvre

de 1’action ëducative

Le domaine de compëtences 1 englobe la conception, la planification et la mise en euvre
de 1’actionëducative. L’ëducatrice sociale /l’ëducateur social analyse la situation de la personne accompagnëe dans sa globalitë et identifie ses besoins, ses dësirs et intërëts afin de
mettre en place cette action ëducative. EIle / iI planifie avec la personne accompagnëe les
ëtapes de ce processus. EIle / iI ëvalue rëguliërement si les objectifs ont ëtë atteints. EIle /
iI intëgre l’environnementsocial et le systëme de rëfërences de la personne accompagnëe.
1.1

Prendre en compte et analyser les contextes de vie de la personne accompagnëe

Situation :

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social prend en considëration Ia situation de la personne
accompagnëe dans sa globalitë (cadre de vie, ressources, rëfërentiels, etc.). EIle / iI analyse
la situationen considërant les diffërentespossibilitës d’action basëes sur des fondements
professionnels.
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI ...
1

... recueil le toutes les informations pertinentes sur la situation et 1’ensemble du cadre de
vie de la personne accompagnëe.

P

)
lsit les mëthodes appropriëes.
. .. ëtablit une planification dëtaillëe, en impliquant les personnes compëtentes.

R

. .. analyse la situation de la personne et les contextes de vie de fa9on systëmatique.
. .. ëlabore et vërifie diffërentes hypothëses de comprëhension sur la base de ses connaissances et en vue d’ajuster son action.
. .. documente systëmatiquement les rësultats de ses analyses conformëment aux directives organisationnelles.

E

. .. vërifie si eIle / s’iI a collectë toutes les informations pertinentes et si celles-ci permettent
une analyse approfondie.

1.2

Identifieravec la personne accompagnëe les besoins afin d’ëlaborer l’action ëducative

Situation :

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social identifie avec la personne accompagnëe ses demandes, ses besoins et ses intërëts afin de dëvelopper des actions ëducatives.
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI ...
. vërifie avec la personne accompagnëe la pertinence des informations rëcoltëes.
identifieles ressources de la personne accompagnëe
. .. identifie le rëseau concernë par la situation de la personne accompagnëe
P

. .. propose une dëmarche d’ëvaluation des besoins et ëtablitquels acteurs doivent y participer

R

. .. identifie les besoins en prenant en compte et en impliquant tous les acteurs concernës,
conformëment ä la planification.
... prend en compte les ressources de la personne accompagnëe dans I'identificationdes
besoins.
... reformule les besoins de maniëre comprëhensible pour la personne accompagnëe et
les acteurs concernës.

E

. .. contröle si la procëdure choisie a ëtë efficace et si les besoins ont ëtë dëterminës de
maniëre participative,systëmatique et comprëhensible.

1.3

Ëlaborer, mettre en @uvreet ëvaluer les objectifs de 1’actionëducative

Situation :

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social ëlabore mëthodologiquement des objectifs avec la

personne accompagnëeainsi que les moyens de leur rëalisation.Aprës leur mise en

euvre, elles et ils ëvaluent conjointement l’atteinte des objectifs.
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI ...
. prend en compte les ëlëments dëterminës lors de 1’analyse des besoins et ressources
de la personne accompagnëe.
P
R

. .. ëlabore l’action ëducative en dëterminant les buts, les objectifs, les moyens de rëalisation, les acteurs concernës, les dëlais et les indicateurs d’ëvaluation.
. . dëveloppe mëthodologiquementles objectifs et moyens de rëalisation avec la particËpa-

tion des personnes concernëes.

. .. ëlabore un calendrier prëcisant les diffërentes ëtapes de rëalisation et les diffërentes
responsabilitës.
...dëfinit les indicateurs qui serviront ä ëvaluer la rëalisation des objectifs

. .. assure avec les personnes concernëes la mise en muvre des moyens dëfinis.
. .. consigne systëmatiquement les ëtapes de mise en auvre.

E

... vërifie si les objectifsont ëtë ëlaborës avec les personnes concernëes.
. .. vërifie si les objectifs sont pertinents et adaptës.
. .. vërifie si les moyens envisagës sont rëalisables.

. .. vërifie si les moyens ont ëtë planifiëset mis en @uvreavec les personnes concernëes.
vërifie si les objectifs, les mesures et les indicateurs ont ëtë documentës de maniëre
comprëhensible.
... vërifie si la mise en @uvre des mesures a ëtë consianëe.
7
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1.4

Collaborer avec les proches, les personnes de rëfërence et l’environnement social

Situation :

L’ëducatricesociale / l’ëducateursocial collabore avec les proches et les personnes de
rëfërence de la personne accompagnëe ainsi qu’avec son environnement social. EIle / iI les
impliquedans le suivi quotidien ettraite des conflits possibles qui peuvent dëcouler d'intërëts ou de besoins divergents.

EIle1 iI initieet favorise Ia communicationavec les proches et les personnes de rëfërence.
EIle 1iI les soutient dans les limites de sa fonction.
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI ...
. prend en compte l’environnementsocial et le contexte de vie de la personne accompagnëe
. reconnaTt les opportunitës et les limites de son räte et de ses fonctions.

... reconnaTtles prëoccupations,les besoins et les ressources des proches et des per-

sonnes de rëfërence

... prend en compteles attenteset les objectifsdes diffërentsacteurs ainsi que les pos-

sibles antagonismes.
. .. reconnaTt le besoin de soutien et de conseil des proches et des personnes de rëfërence.
. .. reconnaTtles prëoccupations et les besoins spëcifiques de la personne accompagnëe
nëcessitant une collaborationavec les proches ou les personnes de rëfërence.
P

..., ëtablit avec la personne accompagnëe ä quelle frëquence et sous quelle forme les
proches ou les personnes de rëfërences sont impliquëes dans le suivi de 1’actionëducative.

R

.., implique les proches ou les personnes de rëfërence de maniëre ciblëe dans le suivi de
1’actionëducative.
... initieet favorise Ia communicationavec les proches ou les personnes de rëfërence.

... soutientles proches et les personnesde rëfërencedans leurs täches d’accompagne-

ment en tenant compte de la demande et du röle de chacun.
. .. discute des prëoccupations et des besoins spëcifiques de la personne accompagnëe
avec les proches ou les personnes de rëfërence.
E

. .. ëvalue si eIle / iI a impliquëles proches, les personnes de rëfërence et l’environnement
social dans le suivi de 1’actionëducative.
. .. adopte une posture rëflexivesur sa relation avec les proches et les personnes de rëfërence
... vërifie si eIle / iI a suffisammentconseillëet accompagnë les proches et personnes de
rëfërence
. .. vërifie si les prëoccupations et les besoins spëcifiques de la personne accompagnëe ont
ëtë pris en compte et si une solutionadëquate a ëtë trouvëe.

bfb
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Domaine de compëtence 2: Accompagnement et soutien au quotidien et
dans les situations de transition
Le domaine de compëtences 2 couvre l’accompagnement et le soutien de la personne dans
les situations de vie quotidienne et/ou particuliëres. Les relations professionnelles, basëes

sur la confiance et la rëciprocitë, en constituent les fondements. L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social encourage la personne accompagnëe ä participer autant que possible ä l’amë-

nagementde son environnement. EIle / iI renforce la personne accompagnëe dans sa personnalitë et contribue au maintien et au renforcement de ses aptitudes. EIle / iI favorise sa
participation ä la vie sociale.
2.1

Etablir et dëvelopper Ia relation avec la personne accompagnëe

Situation :

L’ëducatrice sociale 1 l’ëducateur social crëe avec chaque personne accompagnëe une relation professionnelle stable, diffërenciëe et de confiance, tout en sachant y mettre un
terme. EIle / iI gëre les rapports de distance et de proximitë de maniëre rëflexive et a une
conception claire de son röle.
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI ...
1

P

s’informe sur la personne accompagnëe et ses besoins.
o

’accompagnement.

R

ëtablitune relation avec la personne accompagnëe de fagon rëflexive.
entretientet dëveloppe Ia relationavec la personne accompagnëe
sait mettre un terme ä la relationavec la personne accompagnëe
. .. veilleau juste ëquilibre entre distance et proxtmitë, ainsi qu’entre pouvoir et dëpendance
. .. est conscient de son röle professionnel dans ses relations avec la personne accompagnëe et les autres acteurs.

E

. .. questionne par diffërents moyens l’adëquation et la qualitë de sa relation avec Ia personne accompagnëe
. .. ëvalue ses propres compëtences relationnelles.

Aider la personne accompagnëe ä dëvelopper ses compëtences et soutenir sa ca
pacitë ä s’autodëterminer
Ëituation
L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social permet ä la personne accompagnëe, dans Ia me
sure du possible, de prendre des aspects de sa vie en main et d’en assumer les responsa
bilitës

Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI
s’Ënformedu potentielde collaborationet d'autodëterminationde la personne accompa
gnëe
ëvalue les capacitës de la personne accompagnëe ä s’autodëterminer et ä endosser la
responsabilitë de son propre mode de vie
ëvalue l’autonomie de la personne accompagnëe
9
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propose des mëthodes ou procëdures de travail qui permettent ä la personne accompa
gnëe d’ëtre participante et de s’autodëterminer dans sa vie quotidienne
Identifieles responsabilitës potentiellesde et avec la personne accompagnëe
dëfinit des objectifs et dëtermine les moyens de les ëvaluer avec la personne concernëe

)
)agnëe
accompagne la personne dans ses choix et sa prise de sa responsabilitë
donne des feedbacks ciblës ä la personne accompagnëe
ëvalue les objectifs prëdëfinis avec la personne concernëe
2.3

Encourager la participation ä la vie sociale

Situation :

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social encourage la personne accompagnëe ä participer
ä la vie sociale selon ses dësirs, ses besoins et ses ressources.
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale /l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI ...
1

. .. s’informe des dësirs et besoins de la personne accompagnëe en termes de participation
sociale.

P

r

on ä la vie sociale selon ses

dësirs, besoins et ressources.
. .. aide la personne accompagnëe ä identifierles conditions-cadres, les limites, les risques
ainsi que le contexte et l’environnement dans sa planification.

R

. .. soutient et facilite la participation ä la vie sociale de la personne accompagnëe
. .. aide la personne accompagnëe ä gërer les ëcarts entre les choix et les contraintes et ä
trouver des solutions.

E

. .. vërifie si l’accompagnement a encouragë et favorisë la participation sociale de la personne accompagnëe.

2.4

Amënager l’environnementet les conditions-cadre de maniëre adaptëe aux besoins
et aux ressources de la personne accompagnëe

Situation :

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social amënage l’environnement et les conditions-cadre
ou eIle / iI donne ä la personne accompagnëe les moyens de les adapter ä ses propres
capacitës et possibilitës.
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI

s’informede l’environnement
/l’espace socialde la personneaccompagnëe ainsique

de ses capacitës et possibilitës individuelles.
s’informe des conditions-cadres organisationnelles et lëgales ainsi que de l’ëvolution

des connaissancesspëcialisëes.
P

. .. prëvoit, dans la mesure du possible avec la personne accompagnëe, l’amënagement
de l’environnement et des conditions-cadre.
lanifie avec la Dersonne accomDaqnëe l’organisationde sa vie quotidienne.
10
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accompagne la personne dans l’organisation de l’environnement et des conditions gënërales et en tenant compte de l’ëvolutiondes connaissances spëcialisëes
encourage la personne accompagnëe ä identifierses prëoccupationset ä faire valoir
ses intërëts

organise l’environnementet les conditions-cadre pour la personne accompagnëe selon
la volontë expliciteou prësumëe de cette derniëre dans Ie cas oü elle ne peut y participer
vërifËesi l’ëvolutionde l’environnementet des conditions-cadres rëpondent aux besoins
de la personne accompagnëe
vërifieque la personne accompagnëe puisse participerselon ses capacitës ä l’amëna
gement de son environnement et des conditions-cadre
2.5

Promouvoir la dynamique de groupe et la participation sociale

Situation :

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social favorise la dynamique de groupe en s’appuyant
sur les besoins individuelsdes personnes accompagnëes et eIle / iI soutient les interactions
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI ...
1

r

sur la coopëration et la collabo-

ration ainsi que sur les besoins individuels des personnes accompagnëes.

P

propose des stratëgies favorisant la dynamique de groupe.
anticipe les facteurs et situations qui peuvent influencer la dynamique de groupe

R

organise la vie du groupe en encourageant la participation de chacune des personnes
accompagnëes.

E

L

mique de groupe

luëes et actricesdans la dyna-

... observe et analyse les effets des interactionssur les personnes accompagnëes et le
groupe et propose des ajustements dans les stratëgies.

Soutenir les personnes accompagnëes dans leur vie quotidienne en fonction de
leurs choix et de leurs besoins

Situation

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social organise la vie quotidienne avec la personne ac
compagnëeet lui permetd’en gërer les situations en mobilisantses propres ressources
ou en s’appuyant sur une aide extërieure. EIle / iI prend en considëration et garantit la sëcuritë de la personne accompagnëe
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI

s’Ënformedes possibilitës d’amënagement du quotidien de la personne accompagnëe
de ses besoins et dësirs, de ses droits et devoirs, ainsi que sur son histoire de vie
se renseigne sur les consignes garantissant la sëcuritë de la personne accompagnëe
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P

. .. dëtermine comment et quand impliquer la personne accompagnëe dans l’organisation
du quotidien.
. .. identifiedes stratëgies de mobilisation de la personne accompagnëe dans l’organisation
de la vie quotidienne.
. .. regroupe et communique les informations garantissant la sëcuritë de la personne accompagnëe.

R

. .. impliqueet soutienla personne accompagnëe dans tous les aspects de sa vie quotidienne.
. .. veilleä ce que la personne accompagnëe dispose de conditions propices ä son autonomie, interagisse avec les autres et puisse mobiliser ses ressources de maniëre optimale
. .. tient compte de l’histoirede vie de la personne accompagnëe et la met en valeur dans
l’exercice de la vie quotidienne.
. .. prend en compte et garantit la sëcuritë de la personne accompagnëe.

E

. .. observe et ëvalue l’impactde 1’organisationde la vie quotidienne sur la personne accompagnëe.
. .. vërifie si les conditions propices ä 1’autonomiede la personne accompagnëe sont rëunies
. .. observe et ëvalue l’ëvolutiondes besoins en termes de sëcuritë de la personne accompagnëe.

2.7

Accompagner les personnes dans des situations de transition et de crise

Situation :

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social accompagne la personne dans des situations de
transition. EIle / iI favorise la participation, I'indëpendance et I'autod6termination de la personne accompagnëe.
EIle / iI reconnaTtles situations de crise et rëagit de maniëre appropriëe
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale /l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIleou iI ...
c

oins spëcifiques de la personne
accompagnëe.
. .. identifieles situationsde crise ainsi que les besoins spëcifiques de la personne accompagnëe.
. .. implique la personne accompagnëe et son environnement.

P

. .. impliquela personne accompagnëe et son rëseau dans la gestion de situations de tran-

sition et de crise.
... soutient la prëparation de la transition et la planification de rituels

. .. anticipe les situations de transitionet de crise.

R

. .. anticipe et gëre Ia situation de transition en collaboration avec la personne accompagnëe
. .. soutient et encourage la personne accompagnëe dans les situations de transition et de
crise
,.. assure la sëcuritë et le bien-ëtre de la personne accompagnëe dans des situations de
transitionet de crise, si cette derniëren’est pas en mesure de Ie faire par elle-mëme.
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vërifie si la personne accompagnëe s’est sentie en sëcuritë durant la përiode de transi
tion et de crise
vërifie si la situation particuliëre a ëtë surmontëe par la personne accompagnëe ou si
des sentiments nëgatifs qui peuvent y ëtre associës (deuil, perte, colëre, impuissance
dësespoir) ont ëtë maTtrisës

rëflëchitsur son propre röle et comportement pendant la situationde transitionet de
crise
vërifie si la personne accompagnëe a ëtë impliquëe dans la gestion de la situation de
transition et de crise

Domaine de compëtence 3 : Dëvelopper sa propre identitë professionnelle

Ce domaine de compëtences est axë sur l’ëducatrice sociale / l’ëducateur. EIle / iI sait gërer
des situations exigeantes et changeantes avec professionnalisme. EIle / iI prend conscience
de son propre röle professionnel et rëflëchitsur son propre comportement.
Gërer des situations changeantes et exigeantes

M@a

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social travaille dans des conditions changeantes, exigeantes et souvent imprëvisibles. EIle / iI prend des mesures appropriëes dans des situations difficiles et stressantes (par ex. accident, conflit, contraintes temporelles) pour les
gërer de maniëre optimale et prëserver sa propre intëgritë psychique et physique.
:
lorsqu’eIle ou iI ...

agit avec compëtence,

apprëcie Ia situation et reconnaTtla nëcessitë d’agir.

, ,. identifie les situations changeantes et exigeantes.

. .. ëvalue les ressources dont il / eIle dispose et identifiesa marge de manmuvre
.. apprëcie l’impact des processus de changement dans le cadre politique, socioculturel
ou organisationnel
. .. se renseigne sur les dispositifsde santë au travail.
P

. ., planifiedes mesures complëmentairesaussi bien ä titre prëventifque pour ëtre en mesure de gërer des situations.
. , dëfinit les soutiens mobilisables au sein de l’ëquipe ou en dehors, dans ces situations.
. .. envisage des processus de changement.

R

initiedes processus de changement selon les besoins.
. .. met en @uvrede maniëre ciblëe et autonome les mesures prëvues dans Ie domaine de
la prëvention,de la gestion et du suivi de situations exigeantes.
accompagne et soutient les processus de changement.
. .. sollicite au besoin du soutien.

E

. ._ ëvalue l’efficacitëdes mesures mises en auvre, en tire les consëquences et les ajuste
aux besoins.

13
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MMm

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social dëveloppe une dëmarche rëflexive sur son röle
professionnel et oriente son action selon sa mission et Ie mandat institutionnel. EIle / iI
connait son propre röle et conduit une rëflexion sur sa posture et son action professionnelle dans le contexte social et politique actuel. L’ëducatrice sociale 1 l’ëducateur social
oriente son action selon des principes ëthiques et dëontologiques et argumente ses dëcisions
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI ...
. a conscience de sa mission et des attentes liëes ä son röle.
. connaTtses propres limites et ses possibilitës d’action dans le cadre de sa fonction
... connaTtle cadre lëgal et Ie code de dëontologie professionnelle.

P

. .. rëflëchitsur sa fonction, son attitude, son comportement, ainsi que sur ses possibilitës

et limites d’action.

. .. les ajuste en fonction de sa mission et du code dëontologie professionnelle.

R

)
lëontologie.
. .. respecte les limitesde sa fonctionet ses propres limiteset les communique de maniëre
claire
. .. clarifie les röles qu’eIle / iI est amenë-e ä assumer selon les circonstances et les situations

E

. .. mesure l’impactde son comportement sur les personnes accompagnëes.
. .. vërifie la conformitë de son action par rapport au cadre lëgal et dëontologique.

Domaine de compëtence 4 : Ëvaluation et documentation des processus
Ce domaine de compëtences porte sur la documentationet l’ëvaluation des processus.
L’ëducatricesociale / l’ëducateursocial assure le suivi des processus (de travail), rëflëchit
ä ses actions et ëvalueles processus. EIle / iI veille ä une documentationsystëmatique et
intelligible.

Analyser et ajuster les processus et les actions ëducatifs

MM

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social ëvalue l’ensemble des actions socio-ëducatives au
sein de 1’institution. EIle / iI adopte une posture rëflexive ä titre individuel ou en ëquipe. Sur
la base de son ëvaluation, eIle / iI propose des ajustements ä 1’action socio-ëducative. EIle
/ iI oriente ses actions en fonction des connaissances spëcialisëes et des dëveloppements
du domaine professionnel
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence
lorsqu’eIle ou iI

collecte l’ensemble des donnëes permettant d’analyser et d’ëvaluer les processus socio-ëducatifs
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dëcide des modalitës d’analyse et d’ëvaluation des processus socio-ëducatifs, en impli
quant les acteurs concernës
effectue le suivi, 1’analyse et I'ëvaluation des processus sÖcio-ëducatifs, individuelle
ment ou en collectif

rëpertorie les constats et informe les personnes concernëes des rësultats obtenus
dëtermine les prochaines ëtapes sur la base de l’ëvaluation
vërifie si les processus socio-ëducatifs ont fait l’objetd’un suivi, d’une rëflexion et d’une
ëvaluation appropriës et suffisants
vërifie la faisabilitë d’ëventuelles alternatives et/ou d’ëtapes ä venir

4.2

! Documenter les processus

Mikel@äi©M::

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social documente les processus socio-ëducatifs de maniëre systëmatique et comprëhensible dans Ie respect des directives institutionnelles. La
documentationest adaptëeaux personnes auxquelles elle est destinëe. EIle est une source
d’informations et de renseignements pour comprendre l’approche et les processus socioëducatifs.

Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI ...
c

P

. .. dëfinit les modalitës de documentation du travail quotidien et s’assure que tous les supports nëcessaires sont disponibles.

R

. .. documente les activitës quotidiennes de maniëre systëmatique et comprëhensible

E

. .. s'assure que la documentation est complëte, comprëhensible et adaptëe au destina-

taire

. .. s’assure que les dossiers sont soigneusement archivës et que chaque destinataire y a

accës en temps voulu.
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ëvalue et ajuste en permanence les modalitës de collaboration et leur impact.

Dëvelopper et entretenir des rëseaux

@

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social mesure l’importance et les apports des rëseaux
personnels et / ou professionnels. EIle / iI les dëveloppe et les entretient en vue d’amëliorer
la cohërence de l’accompagnement et d’ëlargir le partenariat.
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale /l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIleou iI ...
identifie son propre rëseau professionnel.

identifieles professionnels et service spëcialisës susceptibles de constituer un rëseau.
s’informe sur l’environnement socio-ëducatif dans l’optique d’ëlargir le rëseau existant
examine comment eIle / iI peut entretenir le rëseau.
planifie les prises de contact avec les professionnels et les organismes identifiës.
planifie les modalitës de sa participation ä des rëseaux.
dëveloppe, entretientet mobiliseses rëseaux de maniëre ciblëe
mobiliseles contacts du rëseau professionnel au profitdes personnes accompagnëes.
ëvalue përiodiquementl’ëtat et l’apport des rëseaux

Domainede compëtence6 : Contributionau dëveloppementdu champ
professionnel

Le domaine de compëtences 6 se rapporte ä l’optimisation du champ professionnel. L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social prend conscience de l’environnement social et sociopolitique,identifiedes dëveloppements et des tendances pour dëvelopper ou meHre ä jour
Ie contenu des concepts. EIle / iI dëfend les intërëts du domaine dans les rëgles de 1’art, en
suivant une ligne claire et en adoptant une communication adaptëe au / ä la destinataire.
Situer son action dans l’environnement socio-politique
Situation

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social situe son action dans l’environnement socio-poli
tique. EIle / iI identifie les problëmes et zones de tension dans son propre champ profes
sionnel sur la base d’une analyse systëmatique, dëfinit les actions requises et adapte sa
pratique

1

lorsqu’eIle ou iI

agit avec compëtence,

observe l’environnementsocio-politiquede maniëre cible et recueille les informations
pertinentespour Ie champ professionnel
dëtecte les problëmes et les zones de tension
identifieles ressources et les opportunitës de dëveloppement pour son propre champ
professionnel
17
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dëtermine les problëmes et les zones de tension et dëfinit les actions requises
ëlabore des propositionsde mesures pour le dëveloppement du domaine professionnel
et en discute avec les instances concernëes
vërifie la mise en auvre et la pertinence des mesures proposëes ainsi que leur effica
citë
6.2

Ëlaborer et mettre en auvre des concepts et des pratiques innovants dans le propre
domaine de travail

SituatiM T
L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social ëlabore et applique des stratëgies innovantes sur
la base des dëveloppements et tendances repërëes dans son champ professionnel. EIle /
iI perfectionne les mëthodes, moyens auxiliaires et instruments existants et en dëveloppe
de nouveaux avec les membres de son ëquipe. EIle / iI assure leur prise en compte dans le

concept socio-ëducatif et leur application dans la pratique.
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale /l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI ...
s
)ërent dans son propre champ
professionnel et dans d’autres domaines apparentës.
. identifieles ëvolutions et tendances significatives et leurs influences possibles sur les
pratiques institutionnelles.

. .. s’informe de l’existence de ressources permettant l’optimisationde son propre champ
professionnel.

P

. . dëtermine les besoins d’adaptation en fonction des ëvolutions et des tendances.
. .. choisit des stratëgies et des moyens innovants.

R

. .. conduit la mise en auvre des innovations selon les stratëgies et moyens dëfinis et les
ajuste au besoins.

E

. .. vërifie la pertinence des ëvolutions et tendances identifiëes.

. .. observe et analyse les effets et la pertinencedes adaptationsdu concept existant et
des nouvelles pratiques.

Dëfendre les intërëts du champ professionnel
Situation

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social reprësente les intërëts de la profession, de son
propre domaine ainsi que ceux des personnes accompagnëes. EIle / iI le fait de maniëre
professionnelle, avec une attitude claire et une communication adaptëe au destinataire
EIle / iI soutient les personnes accompagnëes dans Ia repräsentation de leurs intërëts
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence
lorsqu’eIle ou iI

se renseigne sur les intërëts et les enjeux du champ professionnel
s’informe sur les ressources, les possibilitës et les limitesde la promotion des intërëts
des personnes accompagnëes
soutientet permetäux personnes accompagnëes de reprësenterleurs intërëts de ma
niëre autonome
18

P

R

. .. dëtermine les intërëts et les objectifs de son domaine professionnel ainsi que les besoins des personnes accompagnëes.
. .. dëcide des intërëts, objectifs et besoins qu’eIle / iI peut dëfendre.
... dëcide avec les personnes accompagnëes de la reprësentation des intërëts dont elles
peuvent s'occuper elles-mëmes et du soutien dont elles ont besoin.
... planifieet coordonne les actions prëvues en coopëration avec les personnes concernëes

... agit en fonctiondes intërëtset enjeuxde son champ professionnel,en mobilisantdes

moyens de communicationadaptës.
... soutient les personnes accompagnëes dans la dëfense de leurs intërëts.
E

. .. vërifie la rëalisation des objectifs, le bien-fondë des actions, la satisfaction des besoins
et attentes des personnes concernëes.
. .. envisage des perspectives visant l’amëliorationcontinue des conditions-cadre.
...rëdige et transmet les comptes-rendus aux personnes concernëes.

Domaine de compëtence 7 : Contribution au dëveloppement de 1’organisation / institution

L’ëducatrice sociale /l’ëducateur social soutient la hiërarchie dans les täches de direction.
EIle / iI soutient le dëveloppementet I'assurance de la qualitë ainsi que la communication
en interne et en externe. EIle / iI initie et gëre des projets.
7.1

Assumer des responsabilitëset des täches de conduite

L’ëducatrice/ l’ëducateursocial prend et assume la responsabilitëdes täches de gestion
d'ëquipe qui lui sont dëlëguëes. EIle / iI s'engage ä travailler en ëquipe dans un esprit de
coopëration orientëe vers les solutions. EIle / iI effectue des täches administratives de maniëre efficace et fiable.

agit
lorsqu’eIle ou iI ...

avec compëtence,

. clarifie sa mission et ses responsabilitës.
. .. s’informe sur les approches actuelles de leadership.
.. se confronteä sa proprecomprëhensiondu leadership.

... identifie les procëdures en vigueur au sein de 1’institution.

P

... planifie les täches de gestion dëlëguëes, les rëunions ainsi que les täches administratives de fa9on appropriëe.

R

. .. organise les täches de gestion dëlëguëes et les rëunions, et les gëre selon des directives
internes
. .. assure la tragabilitë de I'ëchange selon des directives internes.

. .. effectuedes täches administrativesselon les directives.

E

. .. ëvalue l’impactde 1’organisationet l’exëcution des täches de gestion dëlëguëes lors de
rëunions.
, .. vërifie l’efficacitë des täches administratives effectuëes.
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Situation :

L’ëducatrice / l’ëducateur social soutient le dëveloppement et I'assurance de la qualitë en
ëvaluant rëguliërement la rëalisation des objectifs et I'impact du travail socio-ëducatif.
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale /l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI ...
connaTt les normes qualitë de 1’institution.
s’informe sur les possibilitës de dëveloppement de la qualitë.
ä dëfaut de systëme implëmentë, s’inspire de modëles existants dans son domaine
d’activitë.

P

. .. formule les objectifs de qualitë, planifie les ëtapes du processus et les ëvaluations.
. .. dëtermine les moyens nëcessaires et les responsabilitës.

R

... effectuele suivi des mesures mises en muvre et propose au besoin des mesures correctives
. .. ëtablitun rapport sur la dëmarche qualitë et le communique aux personnes concernëes.

E

. .. vërifie rëguliërement la pertinence des mesures mises en muvre.

7.3

Dëvelopper et assurer Ia communication en interne et en externe

MM

L’ëducatrice sociale / l’ëducateur social assume par dëlëgation des täches de communication interne et externe, EIle / iI agit conformëment aux orientations et aux directives de la
direction de 1’institution.Vis-ä-vis du grand public, eIle / iI reprësente ä la fois l’institution
et la profession.
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI ...
s’informe sur les IËgnesdirectrices fixëes par 1’institutionen matiëre de communication.
se familiarise avec le contenu et les objectifs de la communication institutionnelle.
s’informe sur les canaux et moyens de communication

de 1’institution.

sait comment eIle / iI doit agir dans les situations de crise ou d'urgence.
P

. .. rëpertorie les moyens de communications adëquats afin de communiquer ä propos de
1’institutionet de la profession.

R

communique en respectant les valeurs et positions de 1’institution.

reprësente l’institutionet la profession dans diffërents contextes.
communique de maniëre adaptëe et comprëhensible.
E

. .. ëvalue l’efficacitë de la communication.
. .. s’assure que sa communication contribue ä la promotion de son institutionet de la profession
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des projets
Situation :

L’ëducatrice sociale /l’ëducateur social dirige des projets ou y coopëre.
En tant que cheffe / chef de projet, eIle / iI en assume la responsabilitë technique et coordonne le projet avec une structure et un mode de communication clairs. Ce faisant, eIle / iI
associe activement toutes les personnes impliquëes ä la dëmarche de travail et assure le
flux d’informations.
En tant que collaboratrice / collaborateur dans des projets, eIle / iI fait profiter les autres de

son expertiseet soumet des propositions/ idëes constructives. EIle / iI s’acquitte correctement des täches qui lui incombent en respectant les dëlais.
Dans cette situation, l’ëducatrice sociale / l’ëducateur social agit avec compëtence,
lorsqu’eIle ou iI ...
(en tant que responsable du projet)
. .. s’informe du mandat et des objectifs du projet et identifie les actions requises.

. .. clarifie son domaine de responsabilitë et s’informe, le cas ëchëant, des collaborateurs /
membres du groupe de travail disponibles ainsi que des ressources affectëes au projet,
(en tant que collaboratrice/ collaborateur au projet)
. .. s’informe du mandat et des objectifs du projet.
. .. clarifie son röle et les ressources dont elle / iI dispose
P

(en tant que responsable du projet)

constitue l’ëquipe du projet.
dëfinit les objectifs
opte pour une mëthode de travail.
ëtablit une planification.

. .. tient compte de ses propres ressources et de celles de l’ëquipe.
. .. dëfinit la structure et la forme de communication.

(en tant que collaboratrice/ collaborateur au projet)
. .. planifieses propres ressources nëcessaires au projet.
. .. soutient la dëmarche de planificationdu pointde vue du contenu et de la forme dans le
cadre de son mandat, eIle / iI contribue de maniëre proactive au projet et rëflëchit de sa
propre initiative ä la maniëre dont elle / iI peut soutenir au mieux la rëalisation des objectifs.
R

(en tant que responsable du projet)
. .. dirige le projet conformëment ä la planification.
. .. examine rëguliërementl’ëtat d’avancement.
. .. s’assure du respect de la planification.
. .. ëchange ses idëes avec toutes les personnes concernëes et les associe activement ä
la dëmarche.

(en tant que collaboratrice/ collaborateur au projet)
fait valoir son savoir-faire et exëcute les mandats confiës avec diligence.
contribue ä rësoudre les problëmes et soutient l’ëquipe du projet selon les besoins.
informe la direction du projet avec les moyens de communication dëfinis.

21

bfb.- Büro Für &Hungsfrogen AG

(en tantque responsabledu projet)

effectue le contröle du projet et vërifie si ses objectifs ont ëtë atteints

associe l’ëquipeau processus d’ëvaluationet analyse sa propre activitë/ son propre

röle

en dëduit des corrections sur Ie plan organisationnel et conceptuel et en assume la
responsabilitë
(en tant que collaboratrice/ collaborateur au projet)
ëvalue sa propre contribution ä la rëalisation de l’objectif
participe, le cas ëchëant, au contröle du projet et en tire les conclusions qui s’imposent
pour la suite
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3 Admission
3.1 Conditions d’admission
Admission avec un certificat fëdëral de capacitë (CFC) du domaine

Le certificatd’assistante socio-ëducative ou d’assistant socio-ëducatif (CFC) est considërë comme
CFC relevant du domaine.
Les conditions d’admission suivantes doivent ëtre remplies :
a) certificatfëdëral de capacitë (CFC) assistante socio-ëducative / assistant socio-ëducatif ou
un autre titre jugë ëquivalent; et
b) rëussite ä la procëdure d’admission de l’organisme de formation.
La filiërede formation compte 3'600 heures de formation au minimum.

Admission avec un autre certificat du niveau secondaire ll
Les conditions d’admission suivantes doivent ëtre remplies:

a) CFC d’un autre domaine, certificat de maturitë gymnasiale ou spëcialisëe, certificat dëlivrë
par une ëcole de culture gënërale ou autre titre jugë ëquivalent ; et
b) rëussite de la procëdure d’admission de l’organisme de formation ; et
c) preuve d’une expërience pratique dans Ie domaine de I'ëducation sociale d’au moins 400

heures. Cette pratiqueest allongëeä 800 heures au moins pour des candidates / candidats
avec un parcours purement scolaire.

La filiëre de formation compte 5'400 heures de formation au minimum

3.2

Reconnaissance des acquis

Les compëtences professionnelles acquises antërieurement / les acquis de formation sont validës
de maniëre appropriëe. Les exigences suivantes s'appliquent :

Validitë d’un brevet / diplöme fëdëral du domaine
Pour les porteurs de brevets ou diplömes fëdëraux du domaine, le parcours est rëduit et compte
entre 2'400 et 3'600 heures de formation, y compris la procëdure de qualificatËonfinale selon le
chapitre 5.2 (voir annexe).

Acquisition d’un deuxiëme diplöme ES dans Ie domaine social

Les personnes qui ont dëjä un diplöme d'une ëcole professionnelle supërieure dans Ie domaine
social peuvent obtenir un diplöme ES en ëducation sociale.
Les conditions suivantes doivent ëtre remplies :

a) un diplöme ES ëducation de l’enfance ou maTtrisesocioprofessionneIle ou animation communautaire ou un diplöme ëquivalent; et

b) une activitë professionnelleencadrëe par une formatrice / un formateur ä la pratique pro-‘

fessionnelle en ëducation sociale d’au moins 1200 heures selon les modalitës de la formation en cours d’emploi conformëment au chapitre 4.3; et
c) la rëussite ä la totalitëdes ëlëments de la procëdure de qualificationfinale conformëment
au chapitre5.2.
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Validitë d’un autre certificat /diplöme ou des compëtences acquises d'une autre maniëre
Les compëtences professionnelles / les acquis de formation sont pris en compte par l’organisme
de formation,dans la mesure oü la candidate ou le candidat peut fournir les justificatifs adëquats.
L’organisme de formation dëcide < sur dossier > du nombre d’heures de formation susceptibles
d’ëtre validëes. La formationcomprend cependant 1’800 heures de formation au minimumet la
procëdure de qualificationfinale, conformëment au chapitre 5.2.

3.3

Procëdure d’admission

L’organisme de formation met en @uvre une procëdure d’admission au cours de laquelle il vërifie
que les conditions requises pour suivre Ia formation sont remplies. C’est lui qui dëcide de l’admis-

sion en son sein. Chaque organismede formationpeut reconnaTtrele rësultatde la procëdure
d’admission d’un autre organisme de formation.

Pendant la procëdure d’admission, l’organisme de formation vërifie si les conditions personnelles,
sociales et professionnelles suivantes sont remplies pour rëussir Ia formation :
•
•

l’aptitude ä suivre Ia formation pratique (sur la base de la recommandation

d'une institution

de formationä la pratique dans Ie domaine de I'ëducation sociale) ;
l’aptitude ä rëussir Ie parcours scolaire et les examens de la formation (plus particuliërement la capacitë ä s’exprimer ä 1’oralet par ëcrit, ainsi que la capacitë ä communiquer,
coopërer et les capacitës rëflexives) ;

•

la probitë et l’absence de procëdure judiciaËreou condamnation incompatible avec l*activitë
professionnelle.

Les organismes de formation peuvent prëvoir d’autres critëres.

4

4.1

Organisation de la formation
Formes et contenu des offres

Les filiëres de formation en ëducation sociale sont en rëgle gënërale proposëes sous forme scolaire avec des stages intëgrës ou sous forme duale.
La formation pratique est mise en @uvre par une formatrice / un formateur ä la pratique professionnelle (voir chapitre 4.3).

Formation duale
Cette forme d’offre comprend des ëlëments de formation scolaires et pratiques, Outre les ëlëments
de formationscolaires, une activitëprofessionnelledoitëtre exercëe dans Ie domaine correspondant aux ëtudes ä un taux de 50% minimum, et faire I'objetd’une convention entre l’employeur et
l’ëtudiante / l’ëtudiant.

Formation avec stages intëgrës
Cette forme d’offre comprend des ëlëments de formation scolaires et pratiques. Les ëlëments de
formation pratiques sont accomplis sous la forme d’un ou de plusieurs stages accompagnës. Un
stage dure une annëe au maximum. L’organisme de formation est responsable de la sëlection et
de la supervision du ou des stages.
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L’organisme de formationdëcide d’une ou de plusieurs formes d’offre et prësente leur mise en
@uvredans Ie concept de formation / plan d’ëtudes. 11y dëcrit la durëe des filiëres de formation.
Selon la forme, les heures de formation sont rëparties comme suit :

Heures didactiques

Avec CFC du domaine
Formation duale

Formation avec stages

Heures de formation
1’200

1'200

intëarës
Heures de formation

(pilotëes/dirigëes par l’organisme
de formation : enseignement prësentiel, travaux de groupe, analyse

de

pratique et/ou supervision,

blendedlearning,etc.) ainsi que

promotion et autres con-

tröles des connaissances
Travail personnel
Pratique accompagnëe
(activitë

professionnelle

600
480

du

do-

Activitë professionnelle
domaine

du

maine accompagnëe ou stage accompagnë

900
900

720 au maximum

(720 heures de formationau maxi-

mum sont comptabilisëes,pour
une activitë professionnelle

exer-

cëe ä un taux minimum de 50%

Procëdure de qualification fi- 600
nale

Total

3’600

600
3’600

Avec un CFC du domaine, I'ensemble de la formation comprend au moins 3’600 heures. En fonction des modalitës didactiques choisies, un ëcart de 10% dans la rëpartitiondes heures de formation peut ëtre argumentë.
La formation duale et celle avec stages intëgrës peuvent ëtre proposëes ä plein temps ou ä temps
partiel. Une formation ä plein temps dure quatre semestres. Une formation ä temps partiel dure six
semestres
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Sans CFC du domaine

Heures didactiques

Formation duale

Formation avec stages

Heures de formation

I

1 ’800

intëgrës
1’800

(pilotëes/dirigëes par l’organisme
de formation : enseignement prësentiel, travaux de groupe, analyse

de pratique et/ou supervision,

blendedlearning,etc.) ainsi que

promotion et autres contröles des connaissances
Travail personnel
900

1’020

L

1’200
1’800

(activitë professionnelle du domaine accompagnëe ou stage ac-

compagnë

Activiti professionnelle du
domaine

1'080 au maximum

(1’080 heures de formation au
maximum sont comptabilisëes,
pour une activitë professionnelle
exercëe ä un taux minimum de
50%

Procëdure de qualification fi- 600
nate
Total

Ro

600

5400

Sans CFC du domaine, I'ensemble de la formation comprend au moins 5’400 heures. En fonction
des modalitës didactiques choisies, un ëcart de 10% dans la rëpartition des heures de formation
peut ëtre argumentë.
La formationduale et celle avec stages intëgrës peuvent ëtre proposëes ä pleintemps ou ä temps
partiel.Une formationä pleintemps dure six semestres. Une formationä temps partiel dure huit
semestres

4.2

Coordination d’ëlëments de formation scolaires et pratiques

L’organisme de formation est responsable de la coordination des ëlëments de formation scolaires
et pratiques. II garantitque toutes les compëtences dëfinies dans Ie plan d’ëtudes cadre sont enseignëes ä l’ëcole et dans la pratique.

L’organismede formationest responsablede la reconnaissancede 1’institution
pratique. II vërifie
si les conditions de la formation pratique sont garanties (entretiens avec le formateur / la formatrice
ä la pratique profëssionnelle, temps pour la rëalisation des travaux personnels, etc.). Si ces conditions ne sont pas remplies, iI peut mettre fin ä la collaboration et interrompre ainsi Ia formation
pratique. Si 1’institutionpratique ne remplit pas les conditions de maniëre durable, la reconnaissance peut ëtre retirëe.

Ëlëments de formation scolaire
L’organismede formationëlabore un concept de formation comprenant un plan d’ëtudes ëcole,

rëglemente la procëdure de promotion et de qualification en dëtail et ëdicte un rëglement d’ëtudes.
II veille ä ce que Ie concept de formation comprenant Ie plan d’ëtudes ëcole ainsi que l’enseignement soit adaptë rëguliërementaux dëveloppements scientifiques, ëconomiques, techniques, sociaux, mëthodologiqueset didactiques du champ professionnel.
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Ëlëments de formation pratique
L’organismede formationdëfinitquelles compëtences doivent ëtre acquises dans le cadre de la

formation pratique et met ä disposition de 1’institutionles informations de base nëcessaires pour sa
mise en oeuvre.

4.3

Exigences posëes ä 1’institutionformatrice

L’institution formatrice dispose des ressources personnelles et structurelles nëcessaires pour proposer une formation pratique (pratique accompagnëe) qualifiëe. EIle dispose d’un concept de formation pratique pour I'accompagnement et l’encadrement des ëtudiants. EIle garantit des conditions minimales pour une formation pratique adëquate. EIle nomme une formatrice / un formateur
ä la pratique professionnelle responsable de la formation des ëtudiantes / ëtudiants dans I'institution formatrice.
La formatrice / le formateur ä la pratËque professionnelle dispose des qualifications suivantes :
• diplöme ëducatrice sociale / ëducateur sociale ES ou diplöme reconnu comme ëquivalent ;
et

au moins deux annëes d'expërience professionnelle aprës l’obtention du diplöme dans le
domaine de la formation : et
une qualificationprofessionnellepëdagogique d’au moins 300 heures de formation (au sens
de 1’art.45 al.c.2 OFPr). Celle-ci peut ëtre justifiëe par une attestation de cours et/ou un
portfoliopersonnalisë.

4.4

Domaines de formation et dotation horaire

Le plan d'ëtudes ëcole est basë sur les compëtences dëcrites dans Ie profilprofessionnel. L’organisme de formation dëfinitla rëpartitiondes heures de formation dans les diffërents domaines, et
les modalitës d’acquisition des heures de formation requises.

Les domainesde compëtence1 et 2 (cf. chapitre2.2) sont les domainesde compëtencespëcifiques du profil ëducation sociale. Ensemble, ils reprësentent environ 50% des heures didactiques.

5

Procëdure de promotion et de qualification finale

Les rësultats et les progrës des ëtudiants sont rëguliërement contrölës. Les ëvaluations sont effectuëes selon des critëres d’ëvaluation explicitës et connus d’avance.

5.1

Promotion

Les organismes de formation organisent durant Ia formation au moins une promotion. La promotion

couvre aussi bien les rësultatsde la partiethëorique que ceux des ëlëments pratiques de la form ation

L’organisme de formation ëvalue Ie parcours scolaire. L’institutionformatrice ëvalue Ia formation
pratique.

L’organisme de formation dëfinit les critëres ä remplir et les compëtences ä ëvaluer pour la promotion, clarifie la collaboration avec l’institutionformatrice et prend la dëcision de la promotion.
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5.2

Procëdure de qualification finale

Dans le cadre de la procëdure de qualificationfinale, les ëtudiantes / ëtudiantes doivent faire la
dëmonstration qu’ils ont acquis les compëtences dëcrites dans Ie profil professionnel (cf. chapitre
2)

5.2.1 Conditions d’admission
Sont admis ä la procëdure de qualificationfinale les ëtudiant-e-sayant passë avec succës les
prestations scolaires et pratiques de procëdure de promotion, conformëment au rëglement des
ëtudes de l’organisme de formation.

5.2.2 Responsabilitës

L’organisme de formation est responsable du dëroulement de la procëdure de qualification finale,
IIdëfinitles critëres ä rempliret les compëtences ä ëvaluer pour chaque partie de I'examen, clarifie
la collaboration avec l’institutionformatrice et prend la dëcision de la qualification.
L’organisme de formation est responsable de la dësignation des experts pour les prestations scolaires. Les expertes / experts sont des enseignantes / enseignants de l’organisme de formation et
des spëcialistes de la pratique. L’indëpendance des expertes / experts pratiques vis-ä-vis de la
candidate/ducandidat est assurëe. L’organisation du monde du travail (OrTra) peut recommander
des expertes / experts pratiques.

5.2.3 Contenu
Dans Ia procëdure de qualificationfinale, toutes les compëtences dëcrites dans Ie profil de la profession sont examinëes. sur la base du niveau 6 de l’Ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplömes de la formation professionnelle (O-CNC-FPr).

5.2.4 Composantes de la procëdure de qualification finale
La procëdure de qualification finale comprend au minimum
• l’ëvaluation de la pratique professionnelle
• un travail de projet ou de diplöme orientë vers la pratique
• un entretien professionnel

Ëvaluation de la pratique professionnelle
La qualification pratique s’effectue dans des situations significatives de l’activitë professionnelle

pour l’activitë professionnelle. L’ëvaluation de la qualification pratique est dëlëguëe ä 1’institution
formatrice qui formule un prëavis de validation. La dëcision formelle est prise par l’organisme de
formation .

Travail de projet ou de diplöme orientë vers la pratique
Le sujet du travail de projet ou de diplöme orientë vers la pratique est validë par l’organisme de
formation. L’ëtudiant-e est suivi-e tout au long de la dëmarche.

Entretien professionnel
Les ëtudiantes/ ëtudiants prësentent un rësultat aux expertes / experts selon les spëcifications de

l’organisme de formation (p.ex. analyse, projet, portfolio, travail de projet, travail de diplöme, etc.).
Lors de I'entretien,les ëtudiantes / ëtudiants dëmontrent leurs aptitudes ä argumenter leur action
professionnelle, ä la mettre en auvre et l’insërer dans le contexte professionnel (institutionnel et
politique)en responsabilitë et ä transfërer les notions dans d’autres contextes.
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5.2.5 Ëvaluation et pondëration

L’organisme de formation fixe les critëres d’examen et une ëventuelle pondëration de la note.
Le titreest acquis et la formationachevëe lorsque chaque ëpreuve de la procëdure de qualification
finale est jugëe comme suffisante.

5.2.6 Possibilitës de repasser l’examen

En cas d’ëchec, l’ëtudiante/ ëtudiantpeut prësenterune nouvellefois les parties ëchouëes. Un

ëchec dëfinitifä la procëdure de qualificationfinale est prononcë en cas de second ëchec.

5.2.7 Diplöme

Le diplöme est octroyë aux ëtudiantes / ëtudiants ayant rëussi la procëdure de qualification. L’organisme de formation dëlivre en outre une attestation portant sur la formation suivie et le Supplëment au Diplöme ëmis par le SEFRI.

6

Titre professionnel

Le titre protëgë suivant est octroyë :
Frangais :

ëducatrice sociale diplömëe ES / ëducateur social diplömë ES
Allemand :

dipl. Sozialpädagogin HF / dipl. Sozialpädagoge HF
Italien :

educatrice sociale dipl. SSS / educatore sociale dipl. SSS

Traduction en anglais des titres professionnels :

Social Worker, Advanced Federal Diploma of Higher Education
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7 Clauses finales
7.1

Abrogation du plan d’ëtudes cadre actuel

Le plan d’ëtudes cadre pour les filiëres de formation des ëcoles supërieures «Ëducation sociale
ES» du 30 septembre 2015 est abrogë.

7.2

Dispositions transitoires

Les organismes de formation des filiëres de formation qui ont ëtë reconnues sur la base du plan
d’ëtudes cadre du 30 septembre 2015 doiventsoumettre une demande au SERFI pour une rëvision
de la reconnaissance de la formation dans les deux ans suivant I'approbation de ce plan d’ëtudes
cadre. Les filiëres de formation restent reconnues jusqu'ä I'achëvement des procëdures de reconnaissance. Si ce dëlai n'est pas respectë, la reconnaissance de la filiëre de formation en question
tombe

7.3

Mise en application

Le plan d’ëtudes cadre est mis en applicationavec l’approbation du SEFRI.
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8

Adoption

Le plan d’ëtudes cadre est ëdictë
Berne et Olten, le 24 juin 2021
SAVOIRSOCI AL

SPAS

Organisation faTtiëre nationale du monde du
travail du domaine social

Plate-forme suisse des formations dans

A.7A

Mariette Zurbriggel

ente

Ie domaine social

Susanne Fe
;fPrësidente /
Stëphane Girod, Co-Prësident

Le plan d’ëtudes cadre est approuvë :

B„,, 1, .1 7 MUT 2021
Secrëtariat d’Ëtat ä la formation,
ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI

Rëmy Hübschi

Vice-directeu r

Chef de la division Formation professionnelle et continue
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9

Annexe

9.1 Annexe 1 : Reconnaissance des acquis : Brevets et diplömes du
domaine

Pour les porteurs de brevets ou diplömes fëdëraux du domaine, le parcours est rëduit et compte
entre 2'400 et 3'600 heures de formation, y compris la procëdure de qualification finale selon le
chapitre 5.2

Les brevets ou diplömes fëdëraux suivants sont considërës comme pertinents et ils sont validës
(Liste mise ä jour rëguliërement par les organisations responsables. Ä partir du 15 juin 2021) :

Einschlägige Fachausweise
Brevets du domaine
Brevetti nell’ambito
Arbeitsagoge/-in mit eidg. Fachausweis
Accompagnant/e socioprofessionnel/le avec brevet fëd.

Accompagnatore/-trice socioprofessionale con attestato prof. fed
Fachmann/-frau in psychiatrischer Pflege und Betreuung mit eidg. Fachausweis
Assistant/e spëcialisë/e en soins psychiatriques et accompagnement avec brevet fëd
Assistente specializzato/-a in cure psichiatriche e assistenza APF
Fachmann/-frau Langzeitpflege und -betreuung mit eidg. Fachausweis
Assistant/e spëcialisë/e en soins de longue durëe et accompagnement avec brevet fëd
Assistente specializzato/-a in cure di lungodegenza e assistenza APF
Job Coach/in Arbeitsintegrationmit eidg. Fachausweis
Spëcialiste en insertion professionnelle avec brevet fëd
Job coach per l’inserimentolavorativo con attestato professionale fed.
Migrationsfachmann/-fraumit eidg. Fachausweis
Spëcialiste de la migration avec brevet fëd
Specialista della migrazione APF
Sozialbegleiter/inmit eidg. Fachausweis
Accompagnateur/-tricesocial/e avec brevet fëd.
Accompagnatore/-trice sociale APF
Spezialist/in für die Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen mit eidg. Fachausweis
Spëcialiste de I'accompagnement de personnes en situation de handicap avec brevet fëd.
Specialista nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap APF
Teamleiter/in in sozialen und sozialmedizinischen Institutionen mit eidg. Fachausweis
Responsable d'ëquipe dans des institutions sociales et mëdico-sociales avec brevet fëd
Capo equipe in istituzioni sociali e medico-sociali APF
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Annexe 2 : Systëme ëducatif suisse

9.2
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Annexe 3 : Description du modële IPRE

Voici les explications des notions utilisëes dans le modële IRPE (s’lnformer – Planifier – Rëaliser
– Ëvaluer).
Com pëtences
La notionde compëtence fait I'objetde nombreuses dëflnitions. II est donc nëcessaire de prëciser
ce qu’eIle signifie dans le modële IPRE. Dans le modële IPRE, nous nous rëfërons ä la dëfinition
donnëe par l’auteurGuy Le Boterf (1995 ou 2000)1: le terme de compëtence dësigne l’aptitude
acquise par une personne, dans le cadre d’une mesure de formationou ailleurs, ä organiser et
utiliserses ressources pour atteindreun objectifdëfinidans une situationconcrëte. Est compëtent
quiconque est en mesure de bien gërer des situations concrëtes
Dans cette perspective, un profil de compëtences vise ä dëcrire les situations qu'un-e professionneI-le doit affronter ainsi que la maniëre d'agËrprofessionneIlement dans de teIles situations, dëcrite
ä l’aide d’un modële gënëral du comportement humain
Situations de travail

Sont en l’occurrencedes täches (lot) que 1’onpeut assumer en toute autonomie quand
on a le diplöme correspondant

Dëcrivent un fragment de la vie professionnelleau quotidien que les expert(e)s s’accordent
ä percevoircomme une unitë temporelle et objective
Sont considërëes comme importantes, typiques, reprësentatives, utiles et sensëes.
Sont dëcrites avec un degrë d’abstraction assez ëlevë

Cycle d’actions complet (IPRE)
Le cycle d’actionscomplet(IPRE), trës simplifië,est divisë en quatre ëtapes, La mëthodeIPRE
permet de montrer comment faire face ä une situation de travail
1. (S’) Informer :

IIs’agit ici de collecterdes informations pertinentes, afin de pouvoir planifieret rëaliser une action en tenant compte des
conditions-cadres

2. Planifier/dëcider

Sur la base des informations recueillies, la marche ä suivre est
planifiëe ou une dëcision adëquate est prise au vu de la situation (parexemple, le choix d'une variante, le moment d’agiradëquat, etc.).

3. Rëaliser :

II s’agit ici de la mise en @uvre de 1’actionplanifiëe

4. Ëvaluer

Enfin, l’effet de 1’actionrëalisëe est contrölë, et 1’actioncorrigëe
si nëcessaire.

:

Si des correctionss’avërent nëcessaires, cette ëtape est de
nouveau suivie de la premiëre ëtape du cycle d’actions

1 Le Boterf, G. (1995). De la compëtence . Paris: Les ëditions d’organisation
Le Boterf, G. (2000). Construire les compëtences individuellesef collectives. Paris: Les ëditions d'organisation,
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Illustration 2 Quatre phases du cycle completd’actions, source: BfB Büro für BiËdungsfragenAG

Niveau de compëtence
Un profil de compëtences ne dëcrit pas que les compëtences nëcessaires, mais ëgalement Ie niveau. Dans ce profilde compëtences, le niveau de compëtence s’exprime sur Ie plan purement
linguistiquedans la descriptiondes compëtences (dans les descriptions de situations et/ou de 1’action). 11se manifeste dans :
• ledegrë d’autonomie
• la responsabilitë ä assumer, de maniëre tout ä fait gënërale
• la responsabilitë managëriale personnelle
• la portëe desdëcisions prises
• la coordination avec d’autres secteurs

•
•
•

I'incertitudede la situation de dëpart ä partir de laquelle des plans d’action sont ëlaborës
la dynamique de la situation,qui requiert des rëëvaluations et l’ajustement de la dëmarche
etc

Les compëtences dëcrites dans ce plan d'ëtudes cadre sont basëes sur Ie niveau 6 du Cadre nationaldes certificationsformationprofessionnelle(CNC). Les compëtences individuellespeuvent
ëgalement avoir un niveau supërieur ou infërieur.

Ressources

Selon la dëmarche IPRE, les ressources sont

8
•

•

Compëtences cognitives qui englobent l’utiIËsationde connaissances, de thëories et de concepts, mais aussi un savoir implicite(tacit knowledge) acquis par expërience.
Aptitudes, savoir-faire requis pour exercer une activitë concrëte, y compris la facultë d’intervenir dans des situations professionnelles (compëtences sociales)
Attitudes, comportements et valeurs
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