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Introduction
Systematique de la formation

Graphigue 1 le systme de la formation professionnelle en Suisse

—

— I_

Source: Secrtariat dEtat la formation, ä la recherche et ä ‘innovation. La formation professionneHe en Suisse
en 2012. Faits et äonnes chiffres.

La formation en ducation sociale ES se positionne au niveau de la formation pro
fessionnelle suprieure (appele aussi tertiaire B).

objectif
Le pr6sent plan d‘tudes cadre (PEC) dcrit les principes, l‘organisation et les com
ptences rgissant la formation menant au titre d‘ «ducateur et ducatrice social-e
diplöm-e ES». II tablit la liste des qualifications et numre les comptences re
quises. II dfinit des domaines denseignement y affrents en prcisant les temps
d ‘app rentissage.

Bases juridiques
- Loi fdrale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 dcembre 2002;
- Ordonnance fdörale sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre

2003;
- Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance

des filires 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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Le präsent plan d‘tudes cadre a labor dans le respect du «Guide plans

d‘tudes cadres relatifs pour les coles suprieures» du 2006/tat mai 2011 ainsi

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 cadre est la SPAS et SAVOIRSOCIAL.

Le PEC est rexamin priodiquement. Des propositions de modification ou

d‘adjonction peuvent ötre adressöes ö I‘organe responsable par les prestataires de

formation et par les associations professionneBes.
Toute modification doit ötre agrööe par l‘organe responsable, puls ötre ensuite sou

mise ö l‘approbation du SEFRI.
Adresses:
- SPAS, Aarbergergasse 40, Case postale 7060, 3001 Berne
- SAVOIRSDCIAL, Amthausquai 21, 4600 Olten

Coordination
Visant ö positionner clairement les formations ES dans le domaine social, II ötait es

sentiel que les plans d‘ötudes cadres solent conformes autant que possible concer

nant le concept de formation, l‘admission, la procödure de qualification, la formation

pratique et la röpartition des heures de formation. C‘est pourquoi les chapitres res

pectifs des plans d‘ötudes cadres Education sociale ES, Education de l‘enfance ES,

Formation socioprofessionnelle ES et Animation communautaire ES sont harmoni

sös.
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1. Champs professionnels

La täche principale de l‘ducatrice sociale dipIöme ES et de l‘äducateur social di
pIöm ES consiste ä accompagner des personnes ou des groupes — dont
I‘intgration sociale est difficile, menace ou impossible — et ä promouvoir leur auto
nomie de manire professionnelle. Ce travail doit tre ralis en prenant en compte
leur environnement. La formation rend apte au travail socio-ducatif avec des per
sonnes de tout äge qui, dans les domaines de l‘apprentissage, du comportement et
de la gestion du quotidien, ont besoin pour participer ä la vie de la socit,
d‘accompagnement, de stimulation etlou de mesures ducatives pour des raisons de
dficiences sociales, mentales, psychiques ou physiques qui les mettent en marge
de la sociätä.
Le but de l‘accompagnement socio-ducatif est de fournir aux personnes qui sur
chargent leur entourage social ou qui ne peuvent faire face aux demandes de celui
ci, des mesures ou des structures de soutien, de complment ou de remplacement.
L‘accompagnement socio-äducatif vise gaIement ä encourager les personnes ac
compagnes a grer leur quotidien de maniäre autonome en mettant ä profit leurs
propres ressources (selon le principe de subsidiarit6).
- Processus de travail 1 et 51

Les domaines d‘activitä de l‘öducation sociale sont:
1. L‘ducation sociale stationnaire: institutions, foyers, familles d‘accueil, units de

soins, tabIissements de dtention et d‘excution de mesures pnales, etc.
2. L‘6ducation sociale semi-stationnaire: structures d‘accueil d‘urgence, placements

d‘urgence, accompagnement de familles, mesures permettant d‘viter ou de r
duire un sjour en institution, etc.

3. L‘ducation sociale ambulatoire: accompagnement, soutien, occupation, ateliers
socioprofessionnels, services dassistance, action ducative en milieu scolaire,
animation jeunesse, action ducative en milieu ouvert, etc.

4. Dautres domaines d‘action en äducation sociale: planification de I‘action sociale,
mesures en faveur de I‘intgration sociale, prävention, accompagnement de per
sonnes gravement malade et en fin de vie, etc.

3 Processus de travail 2

La formation en ducation sociale en Ecole sup6rieure est une formation gnraliste
et prpare les ducateurs sociaux et les ducatrices sociales ä travailler dans divers
champs professionnels. La liste des champs professionnels n‘est pas exhaustive. II
va de soi que les champs professionnels spcifiques nomms sont pris en consid
ration et thmatisäs dans la formation.

Le travail avec des personnes en situation de vie particuliäre, pour lesquelles grer
sa propre vie repräsente un dfi considärable, est trs exigeant en termes de com
ptences relationnelles et de capacit ä prendre en charge autrui. II pose en perma
nence des questions de dmarcation, de proximitä et de distance, et exige une r
flexion dontologique sur la pratique professionnelle. L‘ducation sociale a trait ä

1 Le renvoi aux processus de travail vise mettre en lien champs professionnel et processus de tra
vail. Le renvoi se rfre chaque fois ä un processus central du processus de travail. Cela ne signifie
pas pour autant que seuls es processus de travail indiqus soient pertinents.
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des questions et pcoblmes sociaux actuels, la problmatique des genres et de

l‘interculturalit sont autant de thmes prsents dans le quotidien professionnel.

- Processus de travail 8

Le contexte socital, culturel et conomique du travail socio-ducatif est marqu par

des conditions cadres contradictoires et des ressources limites.

• D‘une part, le travail socio-ducatif se focalise sur la personne en difficult/le b&

nficiaire et son entou rage social afin de favoriser de manire optimale la qualit

de vie. L‘ducation sociale peut impliquer des prises de position difficiles, que ce

soit dans le travail avec des personnes dfavorises et marginalises, ou dans

les efforts dploys pour inverser tes processus d‘exclusion de la socit.

• D‘autre part, l‘ducation sociale assume un mandat social, son objectif tant de

(r)intgrer des personnes ou de les prserver de I‘exclusion sociale. Ce double

mandat de l‘ducation sociale comporte un potentiel de conflit lev.

- Processus de travail 3 et 4

Les ducateurs sociaux et les ducatrices sociales ES assument de plus en plus des

fonctions de coordination de diffrentes mesures individuelles et, par consquent,

des täches de Case Management et de coordination des rseaux d‘aide. Dans ce

contexte, les täches gnäriques (indirectes), comme la recherche et la mobilisation

de ressources cadres (mise ä disposition d‘infrastructures plus favorables), la pr

vention et la mise en lien des prestations vont gagner en importance.
- Processus de travail 5 et 6

Les institutions socio-äducatives font partie du service public dans l‘action sociale et

la sant, dans les domaines de la formation et l‘excution des peines. Elles font par

tie intägrante de l‘administration publique ou sont des organisations reconnues

d‘utilit publique mandatäes par l‘Etat. Elles sont gres et organisäes selon les

principes des organisations ä but non lucratif.
Vu qu‘elles sont partiellement finances par les pouvoirs publics, les institutions so

cio-ducatives sont directement concernes par les dbats et les ngociations sur la

rpartition des ressources publiques. Elles sont donc appeles ä assurer une ges

tion responsable, efficace et efficiente des fonds publics et privs, et doivent parfois

galement sinvestir pour les bnäficiaires dans la recherche de ressources.

Le travail socio-äducatif s‘inscrit toujours dans un rseau de prestations. La collabo

ration interdisciplinaire avec des domaines voisins, comme la pdagogie curative ou

la psychologie, et des champs professionnels tels que l‘cole, les services de con

sultation, la th&apie, la psychiatrie, les soins et la rhabilitation, revt donc une

grande importance. Un autre domaine important de l‘activit professionnelle est la

coopäration avec les instances de placement, notamment les services sociaux, les

autoritäs scolaires, les offices compätents des assurances sociales comme l‘Al, les

autorits de protection de l‘adulte et de lenfant, la justice et la police.

Le travail socio-äducatif implique aussi l‘action socio-politique. Les äducateurs so

ciaux et les äducatrices sociales engagent leur agir professionnel, sur la base des

valeurs inhärentes ä la justice sociale, ä l‘galit entre les humains et ä l‘intgration

sociale, dans le sens de Ja lutte contre les injustices et les dysfonctionnements so

ciaux.
— Processus de travail 6 et 7
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2. Processus de travail et competences ä acquerir

Ce chapitre prsente les huit processus de travail principaux du mtier dducateur
social dipIöm ES et d‘ducatrice sociale diplöme ES et les comptences acqu
nr pour chaque processus. Les principes ci-dessous s‘appliquent tous les proces
sus de travail.

Ptocessus 1 Accompagner des personnes en situation de vie difficile et les sou
tenir, tout en fixant des objectifs

Processus 2 Partager et animer le quotidien des bnficiaires

Processus 3 Rendre possible, soutenir et favoriser la participation sociale et
l‘int6gration sociale des bnficiaires

Processus 4 Activer les ressources des bnficiaires pour la gestion de leur vie
et les rendre aptes les utiliser

Processus 5 Travailler avec les rseaux de vie et I‘environnement des
bnficiaires

Processus 6 Collaborer avec l‘quipe socio-ducative, avec d1autres profes
sionnel-Ie-s et au sein de I‘organisation

Processus 7 ConnaTtre le contexte juridique et politique et I‘intgrer au mandat
socio-d ucatif

Processus 8 Mener une analyse rflexive tant sur sa propre personne, sur son
identit professionnelle que sur son action professionnelle, et la
perfection ner

Le niveau de comptences vis correspond au niveau 6 du Cadre europen de certi
fications (CEC). Cela signifie que:

Les situations ä gerer sont complexes, changent continuellement et ne sont
prvisibIes que dans une mesure Iimite. Les öducateurs et educatrices so
ciales diplöme-e-s ES sont suppose-e-s de rsoudre les problömes de manire
autonome, en recherchant de nouvelles approches Iä oü cela s‘avre n&es
saite. Les educateurs et ducatrices sociales dipIöm-e-s ES sont respon
sables des solutions retenues. Caractrise donc par des niveaux de com
plexitö changeant en fonction des situations, teur activitä implique qu‘ilslelles
assument en continu une responsabilite äleväe.

La description des compötences professionnelles socio-ducatives se fonde sur une
distinction frquente dans le monde de la formation professionnelle entre comp
tences professionnelles, comptences mthodologiques, comptences personnelles
et sociales. II convient toutefois de considrer que, si toute catgorisation est utile
dans la mesure oü eile rduit la complexit de la description et cre de la clarification
structurelle, eile aboutit galement des simplifications qui ne rendent que partiel
lement compte de la ralit. La präsentation choisie permet de mettre en vidence
l‘importance particulire du domaine des comptences personnelies et sociales.
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Processus 1 Accompagner des personnes en situation de vie difficile et les
soutenir, tout en fixant des objectifs

L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale ES con%oit et analyse la situation de vie et le

besoin de scutien des personnes en difficult, en tenant compte particulirement du
genre et de l‘origine sociocultureile des personnes. L‘ducateur social, l‘ducatrice

sociale ES planifie des mesures individuelles appropries, sous la forme de proces
sus de prvention, d‘ducation, de stimulation et d‘accompagnement, (es met en

oeuvre et les vaiue. L‘accompagnement en fin de vie en fait partie. L‘ducateur so
cial, l‘öducatrice sociale ES fonde son travail sur une mthodologie d‘intervention et
cible son action. L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale documente son travail et
dveloppe une analyse rflexive sur celui-ci. II, eile garantit la participation la plus
grande possible des bnficiaires et respecte leur droit ä l‘autodtermination.

Comptences professionnelles

L‘d ucateu r social, l‘ducatrice sociale

• value, comprend et analyse les situations de vie, les besoins personneis et le
besoin de soutien des bnficiaires en se basant sur les connaissances profes
sionnelles spcialises

• fait le lien entre ses connaissances des diagnostics spcifiques et des problma

tiques sociales, avec la comprhension de la situation de vie individuelle des b
nficiaires ainsi que du mandat institutionnel particulier.

Les comptences professionnelles se traduisent par la capacit ä adapter des con

naissances actuaIises aux besoins des b6n&7ciaires. Ces besoins comprennent

toutes les expressions importantes de la vie comme la nourriture, la mobiIit, les

contacts sociaux, la sexuaIit, la formation et le travail.

Comptences mthodologiques

L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale

• planifie (es mesures de prvention, d‘ducation, de stimulation et
d‘accompagnement adaptes aux personnes et aux groupes de personnes en
difficult

• ralise ces mesures, les value et amliore ainsi de fa9on continue son agir pro
fession nel

• procde de fa9on mthodique, vise un but bien prcis et documente son travail.

Les comptences mthodoIogiques se traduisent par la capacit planifier, ä raIi

ser et ä vaIuer, de manire autonome et responsable, des processus de dveIop

pement fond6s sur des connaissances professionnelles et adapts ä la situation.

Competences personnelles et sociales

L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale

• porte une rflexion sur sa propre personne, son identit professionnelle et I‘effet

de son action professionnelle

• fait face aux situations de stress et de changement
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• se comportent avec empathie dans ses rapports avec autrui

• coopre et fait un usage constructif de la critique et des conflits.

Les com$tences personnelles et soda/es se traduisent par la capacit6 grer de
maniöre consciente et critique ses propres contributions ainsi que celles d‘autrui
dans /‘action et la collaboration professionnelles.

Processus 2 Partager et animer le quotidien des benöficiaires

L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale ES participe au quotidien (ou une partie de
celui-ci), au cadre et ä l‘organisation de la vie des bnficiaires. De solides comp&
tences organisationnelles sont essentielles pour:
• amnager avec les bnficiaires le quotidien dans lequel us acquirent la capaci

t de mieux maftriser les diffrentes situations de vie au moyen de leurs propres
ressou rces

• cultiver des relations professionnelles avec les personnes accompagnes et leur
entoutage social dans lequel l‘ducateur social, I‘ducatrice sociale est capable,
par sa rflexion professionnelle

o de crer, d‘entretenir et de conclure des relations

o de grer les rapports de proximit, de distance et d‘empathie, de poser les
limites ncessaires

o de cultiver un rapport responsable avec le pouvoir

o de protger de tout abus

• animer des situations de groupe et favoriser le « vivre ensemble » des personnes
accompagnes

• favoriser une attitude positive des personnes accompagnes I‘gard des loisirs
et de la culture tout en considrant leur actuelle phase de vie.

Competences professionnelles
L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale
• comprend, sur la base de ses connaissances professionnelles, les situations et

circonstances de vie des bnficiaires

• se sert de modles de gestion du quotidien, des contextes de vie, des relations et
de l‘animation de groupe

• dispose de connaissances professionnelles approfondies des problmes sociaux
et connaTt la palette des prestations disponibles pour y faire face.

Les comp6tences professionnelles se traduisent par la capacit coordonner et
transf6rer ces connaissances.

Competences methodologiques
L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale
• organise conjointement avec les bnficiaires le quotidien et leur contexte de vie

• rend les bnficiaires aptes grer leurs situations quotidiennes l‘aide de leurs
propres ressources ainsi que de ressources complömentaires
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• anime des situations de groupe et donne, au besoin, des impulsions adquates

pour le « vivre ensemble » des bnficiaires

• oriente son action en fonction du groupe, dveloppe et utilise les ressources des

bnficiaires et contribue la rsolution des conflits.

L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale utilise des mthodes adaptes tant sur le

plan technique que sur celui de la crativit sociale, value sa propre action profes

sionnelle et contribue ainsi l‘votution de ses propres comptences mthodolo

giques.
Los compötences m6thodologiques se traduisent par la mise en wuvre rflchie de

mthodes adapt6es ä la gestion du quotidien et aux contextes de vie.

Competences personnelles et sociales

L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale

• construit et entretient, en se fondant sur sa propre analyse rflexive, des relations

professionnelles avec les bnficiaires et saft les mener terme

• gre les rapports de proximit et de distance de fa%on approprie et empathique.

• fait face aux situations de stress et de changement

• porte une rflexion sur sa propre personne, son identit professionnelle et l‘effet

de son action professionnelle

• adapte les relations et röles professionnels aux situations et au mandat profes

sionnel.

Les comptences personnelles et sociales se traduisent par Ja capacit ä mener une

action professionnelle autonome et cibIe, möme en tant touchö personnellement.
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Processus 3 Rendre possible, soutenir et favoriser la participation sociale et
l‘integration sociale des bönöficiaires

L‘ducateur social, I‘ducatrice sociale ES s‘investit pour que les personnes accom
pagnes puissent participer de manire adäquate la vie sociale et exercer leurs
droits. L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale raIise cette täche en renfor%ant les
capacits des bnficiaires ou en exer9ant une influence sur leur environnement.
L‘ducateur social, I‘äducatrice sociale connait les mcanismes d‘intgration et
d‘exclusion sociale (relatifs en particulier ä l‘appartenance socioculturelle, au sexe et
au handicap), et prvient, compense ou combat ces derniers par son agir profes
sionnel.

Comptences professionnelles
L‘ducateur social, I‘ducatrice sociale
• connait dans I‘exercice de sa profession, les questions et les dbats actuels de la

raIit sociale, socitale et politiques

• connaft les mcanismes de la discrimination et de l‘exclusion sociale

• comprend les problmatiques de vie des bnäficiaires en s‘appuyant sut des
donnes scientifiques

• met ä profit ses connaissances approfondies des problmes et des prestations
sociales pour mobiliser des ressources sociales.

Les comp6tences professionnelles se traduisent par la capacit6 percevoir les pro
bl6matiques significatives des bnficiaires dans leur rapport aux contextes sociaux
et socitaux.

Comptences möthodologiques
L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale
• analyse es situations de marginalisation et däfinit les interventions ncessaires

pour surmonter l‘exclusion

• soutient les bnficiaires dans leur participation ä la vie sociale en leur permet
tant d‘accder aux ressources ncessaires

• con9oit ses interventions de manire ä prvenir, compenser ou combattre
I‘exclusion

• planifie ses interventions en troite collaboration avec les professionnel-le-s de
disciplines parentes.

Les com$tences mthodoIogiques se traduisent par la capacit ä mettre en lien et
ä transfrer des connaissances issues de diffrents domaines.

Comptences personnelles et sociales
L‘ducateur social, I‘ducatrice sociale
• agit de manire transparente, coordonnäe et oriente solutions afin de promou

voir une meilleure participation et intgration sociales des bänäficiaires.
Les comp6tences personnelles et soda/es se traduisent par la capacit6 ä mener une
action responsable et contextuaIise.
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Processus 4 Meftre en valeur et activer les ressources des bnöficiaires

pour la gestion de leur vie

A I‘aide de dmarches et de mthodes individuaIises, I‘ducateur social,

I‘ducatrice sociale ES favorise la capacit des bnficiaires ä dcouvrir, dveIopper

et utiliser de faon adapte les ressources personnelles, sociales et matrielles dis

ponibles. Un objectif majeur du travail socio-6ducatif est de rendre les petsonnes

accompagnes progressivement aptes mieux s‘autogrer afin qu‘eiles parviennent

par elles-mömes trouver des solutions (principe d‘autonomisation, resp.

d‘empowerment). Dans le cas de bönöficiaires gravement malades ou en fin de vie,

I‘objectif est d‘apporter des ressources et mesures complömentaires qui puissent

amöliorer la quaIit de vie (Palliative Care).

Comp6tences professionnelles

L‘öd ucateu r social I‘öd ucatrice sociale

övalue les ressources de la personne accompagnöe et de son environnement

social, sociötal et matöriel en se basant sur ses compötences professionnelles

socio-öd ucatives.

Les comp6tences professionnelles se traduisent par la connaissance des diffrentes

ressources qul peuvent alder la personne accompagne atteindre, dans la mesure

de leur possibiIit, un haut niveau d‘efficacit et d‘panouissement personnels.

Comptences mthodoIogiques

L‘öd ucateu r social, I‘öducatrice sociale

• soutient les personnes accompagnöes dans la recherche et l‘activation de res

sources adöquates, personnelles, sociales, sociötales et matörielles

• rend les personnes accompagnöes aptes mettre profit leurs compötences de

maniöre aussi efficace que possible

• applique de faon adöquate les moyens möthodologiques et techniques relatifs

aux connaissances actualisöes.

Les comp6tences m6thodologiques se traduisent par la capacit de cholsir et

d‘utiliser les ressources adquates au profit des personnes accompagn6es tout en

favorisant leur autonomisation.

Compötences personnefles et sociales

L‘öd ucateu r social, I‘öducatrice sociale

• röflöchi son action professionnelle dans le but de procurer un soutien optimal aux

personnes accompagnöes tout en visant leur plus gtande autodötermination pos

sible.

Les comp6tences personnelles et sociales se traduisent par la capacit ä engager

sa propre personne et les moyens professionnels appropri6s afin de permettre aux

personnes accompagnes d‘acqurir une autonomie optimale.
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Processus 5 Travailler avec les röseaux de vie du bänöficiaire

L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale ES ne travaille pas uniquement avec les b
nficiaires, mais galement avec leur environnement social, que ce soit la familie, le
voisinage, les pairs, les collgues de travail, d‘autres personnes de rfrence, le
gtoupe de vie ou unit de travail, et ceci dans le respect des limites dfinies par leur
mandat.
L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale conseille, accompagne et soutient les bnfi
ciaires dans une apprhension systmique, en considrant I‘ensemble des relations
qui sous-tendent la vie des bnficiaires et en les impliquant dans la collaboration.

Compötences professionneNes
L‘ducateur social, I‘ducatrice sociale
• connaTt et comprend les bases scientifiques de la pense et de l‘intervention sys

tmiques

• saisit de manire professionnelle et nuance les relations systmiques qui carac
trisent es personnes accompagnes et leur environnement social, socitaI et
matriel.

Les comptences professionnelles se traduisent par la capacit6 appliquer les con
naissances scientifiques de la pense syst6mique I‘activit6 socio-6ducative et ä
I‘environnement de chaque bönficiaire.

Comptences mthodoIogiques
L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale
• met en ceuvre des mthodes de collaboration avec les bnficiaires et d‘autres

groupes cibles, en considrant leur cadre de rfrence et leurs origines tout en
s‘adaptant au mandat et selon une approche centre sur les solutions

• coordonne de manire optimale la collaboration entre les diffrents systmes de
rfrence des personnes accompagnes (p.e. Case Management)

• soutient les personnes accompagnes et leurs systmes de rfrence par des
entretiens apportant conseils et soutiens en veillant ce que les systmes de r
frence soient respects et les conflits abords de manire constructive.

Les comptences mthodoIogiques se traduisent par la capacit de coordonner de
manire responsable et judicieuse des mthodes de conduite d‘entretien, de coordi
nation de systmes et de gestion de dynamiques de groupe afin de promouvoir le
processus de dveIoppement des personnes accompagnes.

Competences personnelles et sociales
L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale
• communique de manire ouverle et claire avec les bnficiaires ainsi que leur

environnement social, et coliabore de manire fiable, constructive et responsabte

• gre de manire constructive les tensions, critiques et conflits qui peuvent rsul
ter de cette collaboration

• porte une rflexion sur ses propres apports et leurs effets dans la collaboration
avec autrui et, au besoin, rajuste son comportement.
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Les comptences personnelles et sociales se traduisent par la capacit ä prendre en

compte toute exigence tout en considrant les effets de sa propre action dans les
processus ainsi que par Ja disposition ä appröhender les tensions et conflits de ma

nire constructive.

Processus 6 Collaborer au sein de I‘institution, avec I‘quipe öducative et les
autres professionnels

L‘ducateur social, I‘ducatrice sociale ES participe de manire responsable la

collaboration (inter)professionnelle au sein de I‘organisation et au-deI de celle-ci. II

apporte sa contribution dans le dispositif de soutien par une collaboration profes
sionnelle coordonne. L‘ducateur social, I‘ducatrice sociale saft travailler en r
seau et coordonner les contributions des diffrents groupes professionnels (dans le

sens du Case Management). L‘ducateur social, I‘ducatrice sociale gre les diff&

rends et conflits de maniöre constructive et selon une approche centre sur les solu

tions, II mobilise pour cela des mthodes et procdures reconnues et en assure la

quaIit. L‘ducateur social, I‘ducatrice sociale anime des runions et en documente

les rsuItats. L‘ducateur social, I‘ducatrice sociale assume une fonction de tutorat

dans I‘accueil et I‘initiation de nouveaux coIIgues de travail et dans la formation de
futur-e-s professionnel-Ie-s.

Comp6tences professionnelles

L‘d ucateur social, I‘d ucatrice sociale

• dispose de connaissances spcifiques sur les organisations et les systmes so

ciaux

• connaft les champs d‘activitö professionnelle et les groupes professionnels voi

sins ainsi que leurs comptences, ressources et perspectives

• dispose de connaissances sur fa gense, (‘identification et la gestion des conflits

sociaux.

Les comptences professionnelles se traduisent par la capacit ä comprendte de

manire adäquate les systmes et leur interdpendance.

Compötences möthodologiques

L‘ducateur social, I‘ducatrice sociale

• collabore de fa%on professionnelle, constructive et structure avec d‘autres pro
fessionnel-Ie-s au sein de I‘institution et I‘extrieur de celle-ci

• s‘exprime dans ce contexte de faon nuance sur son action professionnelle

• est capable de formuler et de dfendre clairement son point de vue professionnel

• reconnaft Ies contributions des autres professionnel-Ie-s, agissent dans la cofla

boration en coordination et en rseau

• gre les conflits de fa9on constructive et selon une approche centre sur les so

lutions

• anime des runions

• documente son travail
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• introduit les nouveaux-Ies collaborateurs-trices dans leur fonction.
Les comptences mthodoIogiques se traduisent par la capacit ä appliquer des
mthodes adquates dans la coopration.

Competences personnelles et sociales

L‘ducateur social, I‘ducatrice sociale
• communique et coopre de faon transparente et fiable avec les autres profes

sionnel-Ie-s sur la base d‘une identit professionnelle expIicite

• porte une rfIexion sur ses propres apports et leurs effets dans la collaboration et
en tire les consquences dans son comportement

• connatt les limites professionnelle de son action et les assume en sollicitant le
soutien d‘autres professionnel-Ie-s.

Les compötences personnelles et sociales se traduisent par la capacit6 ä dialoguer
et ä cooprer, et ce mäme dans une situation de remise en cause personnelle.
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Processus 7 Connaitre le contexte juridique et politique et l‘intgrer ä la
mise en uvre du mandat socio-ducatif

L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale ES connait les conditions cadres socitales,

politiques, conomiques et juridiques pertinentes et tient compte de leurs effets dans

son activit. L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale reconnatt la double nature de sa

mission, qui est la fois d‘apporter une aide individualise et d‘accomplir un mandat

social et ii gre de fa%on constructive et au profit des personnes accompagnes les

tensions qui pourraient en rsuIter.

Compätences professionnelles

L‘d ucateu r social, l‘ducatrice sociale

• reconnatt l‘importance des volutions politiques pour son activit professionnelle

• dispose des connaissances professionnelles adquates sur les conditions cadres

et les problmatiques socitales, conomiques et politiques

• connait les bases conomiques et de gestions les plus importantes relatives sa

situation de travail

• connait les normes juridiques pertinentes de son activitö professionnelle.

Les comptences professionnelles se traduisent par Ja capacit comprendre les

facteurs juridiques, politiques et socitaux qul influencent le champ d‘activit socio

ducatif en g&raI, ainsi que Jes bönficiaires et sa propre action professionnelle..

Comptences möthodologiques

L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale

• prend en compte les tendances socitaIes et politiques actuelles dans son action

prsente et future

• prend en compte dans son activit les normes conomiques et de gestion

• accomplit son mandat professionnel en en tenant compte du cadre lgal.

Les comptences mthodoIogiques se traduisent par I‘application des dispositions

IgaIes et la prise en compte des facteurs politiques et soci6taux dans les situations

professionnelles concrtes et dans I‘action professionnelle en gnraI.

Comptences personnelles et sociales

L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale

• se con9oit comme un-e professionnel-le qui considre la dimension politique et

agit dans celle-ci

• au besoin, prend position en faveur des bnficiaires dans le dbat public.

Les compötences personnelles et sociales se traduisent par Ja conscience de

I‘importance des processus politiques et socitaux et du cadre IgaI pour le champ

et J‘action professionnels.
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Processus 8 Mener une analyse röflexive tant sur sa propre personne,
sur son identitä professionnelle que sur son action profession
neue, et la perfectionner

L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale est en mesure d‘engager sa propre per
sonne, comme instrument au service de son agir professionnel. II est capable
d‘introspection et de rflexion sur son propre vcu et son fonctionnement personnel
(en particulier par rapport sa propre origine socioculturelle et a son sexe) ainsi que
sur leurs effets sur autrui. L‘ducateur social, lducatrice sociale sait auto-valuer
de fa%on adäquate ses propres comptences mais aussi ses limites. Ils ont la capa
cit, sur la base de leur rfIexion, de leurs valuations personnelles et celles de tiers,
d‘adapter leur comportement de manire adäquate.

Lducateur social, I‘ducatrice sociale pratique l‘auto-analyse rflexive de manire
rguIire et l‘utilise comme un Iment essentiel de son activit professionnelle:
dans es entretiens du quotidien, dans I‘lntervision entre coIIgues et dans la super-
Vision anime par un-e professionnel-le extrieur-e. L‘ducateur social, I‘ducatrice
sociale dispose d‘une identit professionnelle propre sur laquelle ii entretient une
rflexion permanente et qu‘il perfectionne continuellement. Son action profession
neue se fonde sur des principes dontoIogiques. L‘ducateur social, l‘ducatrice so
ciale doit rpondre ä un niveau particuIirement lev d‘exigences dans le registre
des comptences personnelles et sociales.

Comptences professionnelles

Lducateur social, I‘ducatrice sociale
• dispose d‘un savoir professionnel et d‘un rpertoire cratif comme base

d‘autorfIexion

• dispose des connaissances fondamentales sur les questions qui relvent de
l‘thique et de la dontologie et les utilisent comme base d‘action et de dcision
responsa b les

• dispose de connaissances de base dans les domaines de I‘tude des genres, de
I‘interculturalit et de la prcarit sociales et mesure l‘importance de ces aspects
pour son agir professionnel

• connaTt les aspects essentiels de la protection de la sant, en particulier de la
prvention des risques professionnels

• transfre ces savoirs diffrents aspects du savoir-tre et du savoir-faire profes
sionnels.

Les comptences professionnelles se traduisent par la capacit6 int6grer des sa
voirs scientifiques fondamentaux I‘analyse r6flexive sur sa propre personne, sur
les situations professionnelles et leurs effets.
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Compätences mthodoIogiques

L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale

• applique des mthodes d‘introspection et d‘analyse rflexive

• exprime Uiffrents aspects de de son identit et de son agir professionnels, (es

rflchit et les Iabore sous diffrentes formes comme l‘Intervision, la supervision

ou dans des consultations autour de la pratique

• en tire les consquences pour am&iorer et perfectionner son agir professionnel

• applique des mthodes adquates de protection de la sant et de prvention du

stress constituer ses proptes ressources.

Les comptences mthodoIogiques se traduisent par la capacit ä reconnaTtre et ä

exprimer ses motions et son vcu, et de les &aborer dans une dmarche r&7exive

adäquate.

Comptences personnelles et sociales

L‘ducateur social, l‘ducatrice sociale

• dveIoppe une analyse rflexive sur san identit professionnelle, ses propres
valeurs et son action dans le quotidien professionnel

• connaTt ses comptences et ses limites, et (es gre de manire professionnelle

• se distingue par un haut niveau de crativit dans la recherche de solutions no
vatrices et dveIoppe une affitude ouverte face aux dfis, aux modles de pen
se et d‘action rigides ainsi que face l‘inconnu

• se soumet diffrentes formes d‘autocritique, de critiques par des tiers et ä une
rfIexion professionnelle partage

• tente de modifier et de faire voluer ses effets, ses attitudes, schmas d‘action et
d‘interprtation

• fait preuve d‘une sensibilit particulire ä l‘gard des problmatiques relevant de
l‘origine socioculturelle et des genres

• se laisse guider par des principes dontologiques dans sa r6flexion et dans san
action professionnelles, möme en situation de stress.

Les comptences personnelles et sociales se traduisent par la capacit prendre

des dcisions et ä agir de maniöre responsable, en se fondant sur ses principes

6thiques et ses connaissances professionnelles, et en s‘investissant de maniöre op

timale comme outft de sa propre activit professionnelle.
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3. Concept de formation

La formation menant un titre ES en ducation sociale comprend
obligatoirement des moments de cours et de pratique professionnelle (sous
forme d‘emploi eUou de stages) formant un ensemble, ceci pour garantir
I‘acquisition et l‘approfondissement des comptences professionnelles.

La formation ES en ducation sociale est organise selon deux modaIits:

Parcours avec stage
Ce mode de formation prvoit, en alternance avec des priodes de cours, une
ou plusieurs priodes de stage, en principe dans des ralits professionnelles
diffrentes.

Parcours en emploi
Ce mode de formation organise une alternance entre des moments de formation
en coIe et des moments de formation sur un heu de pratique professionnehle
ayant une relation professionnelle correspondant au minimum 50% et faisant
l‘objet d‘un contrat entre l‘employeur et l‘tudiant. Un stage complmentaire
dans un autre champ d‘activit que celui exerc dans le cadre du contrat peut
tre exig 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 ha formation thorique et la
formation sur le heu de pratique professionnelle.

La formation est de type gnraIiste et dbouche sur des quahifications utiles
dans tous les domaines cits dans le profil professionneh.

Le concept est matrialisö par
• un ancrage important de ha formation dans ha pratique;
• une concordance entre les objectifs de formation ä I‘coIe et hes objectifs

poursuivis sur le Neu de pratique professionnelle;
• le dveIoppement d‘une analyse rflexive sur la pratique professionnelle (ana

lyse de pratique etlou supervision);
• un accompagnement coordonn entre le Neu de pratique professionnehle et

l‘cole;
• l‘vaIuation de certaines comptences directement sur le heu de pratique

professionnehle.

Les coles suprieures du domaine social ont recours aux principes de la forma
tion d‘adultes. Ceci se manifeste par un travail actif des tudiants,-tes en lien
avec leurs expriences, afin d‘largir leurs connaissances professionnelles de
manire rflexive et de favoriser leur autonomie d‘apprentissage. Ehles crent
des conditions d‘apprentissage qui favorisent tout autant le travail personneh que
le travail en quipe ou par projet. Ehles conduisent les tudiants,-tes ä tre ca
pabhe de mener une action professionnehhe autonome et responsable. Pour cela,
elles favorisent l‘approche mthodique, la pense interdisciplinaire et l‘aptitude
analyser et vaIuer les situations professionnelles complexes. Elles approfon
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dissent gaIement la culture professionnelle et scientifique ncessaires ä la mai

trise de ces situations. Elles favorisent la crativit et le dveIoppement person
nel par un enseignement spcifique ou en intgrant ces notions d‘auttes
bra nches.

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 titre jug äquivalent ou sup6rieur2;
• 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 socio-ducatif d‘au moins 800 heures;

Les conditions d‘admission sont dcrites dans le rgIement 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.

Candidat(e)s avec une formation purement scolaire doivent faire preuve d‘au moins
une anne de pratique professionnelle l‘intörieur ou ä l‘extrieur du domaine so
cial.

4.2 Procedure d‘admission

La procdure d‘admission dans une ES en ducation sociale doit tre formaIise et
prsente de manire explicite par chaque prestataire.

Dans le cadre de l‘valuation des aptitudes, il est recommand6 de vrifier I‘aide de
mthodes appropries si les candidat-e-s remplissent les conditions suivantes, n
cessaires pour russir 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 I‘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 at
tentes de la formation ES.

• preuve de l‘absence de toute inscription au casier judiciaire incompatible avec le
mtier.

Pour les candidats une formation avec emploi, toutes les conditions pour la forma
tion pratique doivent galement tre remplies (mentor ou PF, accord de l‘employeur,
etc.).

2 Est reconnu comme quivaIent la maturit gymnasiale ou la maturit spcialise Certificat d‘ECG (y
inclus le diplöme d‘une coIe secondaire suprieure intgre).
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Chaque ES peut donner une quivalence pour une procdure d‘admission russie

effectue dans une autre ES.

4.3 Admission sur la base des qualifications jug6es öquivalentes

Pour s‘inscrire la procdure d‘admission ä une cole suprieure d‘ducation so

ciale, les candidat-e-s ne disposant pas du titre praIabIe requis peuvent faire re

connaitre et valider leurs comptences et qualifications selon une dmarche recon

nue.

A l‘admission ou en cours d‘tudes, les coles peuvent prendre en compte des quali

fications dj acquises antrieurement ou dans un autre contexte de formation ou

d‘exprience.

SAVOIRSOCIAL et la SPAS peuvent, d‘un commun accord, formuler des recom

mandations relatives aux modies standardiss de reconnaissance.

4.4 Passerelles

La petsonne au bnfice du titre reconnu d‘öducateur-trice de l‘enfance diplöm-e

ES, de maitre-esse socio-professionnel-Ie diplöm-e ES et d‘animateur-trice com

munautaire diplömö-e ES et dsireuse d‘obtenir le titre d‘ducateur-trice social-e

diplöm-e ES doit de prfrence remplir les conditions suivantes:

Pour obtenir le titre d‘ducateur-trice social-e dipIöm-e ES, la personne au bnfice

du titre d‘ducateur-trice de l‘enfance diplöm-e ES, de ma?tre-esse socio

professionnel-le diplöm-e ES ou d‘animateur-trice communautaire dipIöm-e ES

doit tre en activit professionnelle dans le champ correspondant au titre vis. Eile

doit y raliser une pratique professionneile accompagne d‘un minimum de 1200

heures, conformment aux directives de la formation pratique de la voie en emploi

de 3600 heures. Eile doit gaIement raliser l‘examen de diplöme prövu sous le

chiffre 5.3 et se soumettre la procdure de qualification finale de la filire corres

ponda nte.
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5. Procödure de qualification

5.1 Principes d‘valuation

bus les domaines de comptence sont vaIus selon les critres de russite fixs
par l‘cole. Les comptences sont values dans des situations professionnelles ou
d‘coIes repräsentatives de I‘exercice professionnel. Ces situations peuvent tre r
elles ou fictives.

Une partie de l‘valuation peut tre dlgue aux institutions dans lesquelles se d
roule la formation pratique. Dans ce cas, les comptences values par les lieux de
la formation pratique sont explicites.

Les performances et les progrs des tudiants l‘cole et dans la pratique sont p&
riodiquement vrifis.

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

5.2 Promotion

II est conseill aux coles de pratiquer au moins une promotion durant les tudes.
L‘vaIuation de la pratique est incluse dans la promotion et dans l‘admission
l‘examen de diplöme, respectivement ä la qualification finale.

Les coles rdigent un rglement de promotion et d‘examen de diplöme qui rgle les
points suivants
• le contenu et le droulement des övaluations;
• les conditions de promotion et d‘admission l‘examen de diplöme;
• le d6roulement de la promotion et de la procödure de qualification;
• I‘examen de diplöme;
• les consöquences de performances non remplies (öchec);
• les bases lögales et droit de recours (conformöment au guide du SEFRI et au

droit cantonal en vigueur).

Les prestataires de la formation peuvent donner des quivalences pour des valida
tions acquises antörieurement se fondant sur les mömes critöres de validation.

5.3 Examen de diplöme

L‘examen de diplöme övalue les compötences maTtrisöes en situation profession
nelle. II doit particuliörement mettre en övidence les capacitös dveIopper 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, axö 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‘&argissement des comptences acquises
l‘coie. En outre, eile permet d‘acqurir des comptences approfondies dans les
champs d‘activit des institutions de formation respectives. Les dispositions sul
vantes rgissent la coordination des composantes scolaires et pratiques de Ja forma
tion (article 7 aIina 1 leifre e 0CM ES).

6.1 Accompagnement dans la pratique

La formation pratique des tudiants-tes ES est assure par un formateur ä la pra
tique professionneile au bnfice
• d‘une formation dans Ja fiIire concerne ou d‘un titre jug quivaient;

• d‘une formation de formateur ä ia pratique professionnelle (300 heures minimum
de formation globaie dans le sens de I‘articie 45 pt c.2 de l‘ordonnance fd&aIe
sur Ja formation professionnelle) ou d‘un titre jug äquivalent.

Ii peut tre drog ä cette rgIe dans des cas particuiiers.

6.2 Partenariat avec les institutions

En partenariat avec ies milieux professionneis concerns, les coIes dfinissent ies
exigences et ies conditions de raIisation de ia formation pratique. Une procdure de
reconnaissance des Iieux de pratique peut tre mise en place par les coies. L‘coie
informe les partenaires sur les concepts gnraux de la formation et de ia formation
pratique en particuiier, sur i‘organisation, Ja pianification de ceile-ci et les critres de
validation ainsi que sur les objectifs dfinis par i‘coie. Les autres objectifs sont d&
termins par ie iieu de formation pratique, le formateur ia pratique professionneiie
ou le mentor et I‘tudiant.

Les 6coles coordonnent Ja formation pcatique dans Ja voie de formation avec stage
ou dans ia formation en emploi. Elles mettent ä disposition des iieux de pratique ies
indications ncessaires ia mise en place de la formation pratique. L‘coie veiiie ä
ce que des conditions minimales d‘apprentissage soient garanties dans le(s) iieu(x)
de formation pratique. Une ou plusieurs visites dans ie heu de ia formation pratique
sont organises par ies coies. Les institutions amnagent des situations qui per
mettent i‘exercice des quaiifications et comptences dveioppes dans le präsent
plan d‘tudes cadre.
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Les conditions du droulement de la formation pratique sont rgles formellement
entre I‘coIe, l‘institution et l‘tudiant-e. Sont notamment prciser:
- la rfrence au concept de la formation pratique;
- les conditions formelles du suivi (entretiens formateurs, temps pour la supervision

et la ralisation des travaux personnels, etc.);
- les aspects sur lesquels porte lvaluation de la pratique professionnelle;
- les modalits du rapport d‘valuation de la pratique et les indications pour la for

mulation par le formateur la pratique professionnelle d‘un pravis de validation;
- les modalits de contacts et de collaboration entre l‘cole et le heu de la forma

tion pratique.

Si les conditions minimales d‘apprentissage ne sont pas remplies sur he heu de for
mation pratique, l‘cohe peut retirer sa collaboration et, de fait, interrompre ha forma
tion pratique de h‘tudiant,-e dans l‘institution en question.
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7 Domaines de formation et dotation horaire

7.1 Röpartition 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 doivent impra
tivement totaliser 5400 heures pour la voie sans CFC du domaine et 3600 heutes
avec CFC du domaine correspondant. bus les autres chiffres sont donn6s titre
indicatif. Chaque coIe prsente un plan d‘tudes qui prcise la rpartftion des
heures de formation dans les diffrentes formes et les diffrents domaines.

Tableau 1
Räpartition des heures et formes d‘apprentissage

Plein En emploi Plein En emploi
temps sans temps avec
sans CFC avec CFC
CFC ASE CFC ASE
ASE ASE

Heutesdecontact 1800 1800 1200 1200
Travail personnel 1200 900 900 600
Pratique accompagne 1800 1020 900 480
(training et transfert)
Pratique professionnelle en rfrence - 1080 - 720
I‘art. 4, al. 3 de 10CM ES
Travail de diplöme et examen profes- 600 600 600 600
sionnel
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

Räpartition des heures de contact dans les domaines principaux
d‘enseignement

________

Sans CFC ASE Avec CFC ASE
Enseignement Processus Indicatif Fourchette Indicatif Fourchefte

de_travail
Gestion du quotidien 1 e 2 450 400 — 500 250 200 - 300
et accompagnement
Intgration sociale et 3 e 4 350 300 — 400 250 200 — 300
mise en valeur des
ressou rces
Collaboration en 5 e 6 250 200 — 300 200 150 — 250
quipe et avec les
bnficiaires
Agirprofessionnel 7 150 120—180 100 80—120
dans le contexte
juridique, politique et
social
Pratique rflexive 8 150 120— 180 100 80— 120
personnelle et pro
fession neue
Connaissancesde tous 300 250—350 200 150—250
base dans le champ
de I‘ducation so
ciale et des sciences
sociales pour le d
veloppement des
comptences pro
fession nel es
Accompagnement tous 150 100—200 100 80—120
du processus de
formation, bases
d‘un travail mtho
digue
Total heures 1800 1200

7.2 Contenus thmatiques gnraux

Les coIes fixent dans leurs plans d‘tudes respectifs et dans les rglements des
tudes la manire dont elles traitent dans leur offre de formation les sujets suivants:
• I‘galit entre hommes et femmes,
• la gestion durable des ressources,
• les comptences interculturelles,
• la scurit sur le heu de travail,
• ha protection de l‘environnement,
• la protection de la sant.

Les questions de genre ainsi que les comptences interculturelles sont des parties
constitutives du rfrenfleh de comptences du mtier d‘ducatrice sociahe diplöme
ES et d‘ducateur sociah dipl6m ES. A ce titre, ces matires sont parties constitu
tives du programme de formation.
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8. Titre

La formation conduit I‘obtention du titre:

En frangais:
ducatrice sociale dipIöme ES / ducateur social diplöm ES

En allemand:
dipl. Sozialpädagogin HF / dipl. Sozialpädagoge HF

En italien:
educatrice sociale dipl. SSS / educatore sociale dipl. SSS

En anglais (traduction recommande):
College of Higher vocational education and training
Diploma in Social Education.
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9. Perspectives professionnelles

L‘ducateur social/l‘ducatrice sociale dipl. ES dispose dans la pratique des possibi
lits habituelles de perfectionnement professionnel:
— Approfondissement et spcialisation professionnelles
— 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 des certificats, des tudes post-diplöme,
des cours de pröparation aux examens professionnels, etc.

Le diplöme ES permet l‘accession aux formations post-grade du domaine ES. Les
Hautes Ecoles Spcialisöes döcident des conditions d‘accessibilit des diplöms ES

leurs cursus de formation.

La reconnaissance internationale des diplömes ES n‘est pour l‘instant pas encore
rglöe.
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10. Dispositions finales

10.1 Abrogation du droit en vigueur

Le plan d‘tudes cadre pour les fiIires de formation des Ecoles suprieures « Edu
cation sociale »du 10.01 .2008 estabrog.

10.2 Dispositions transitoires

Les fiIires de formation qui ont reconnues sur la base du plan d‘tudes cadre

selon l‘ancien droit restent reconnues et ne font pas l‘objet d1une nouvelle procdure

de reconnaissance. Les filires de formation dbutant partir de 2016 se confor

ment aux dispositions du nouveau plan d‘tudes cadre du 3 0 SEP. 2015
Les filires de formation en cours de reconnaissance terminent la procdure de re

connaissance selon le plan d‘tudes cadre selon l‘ancien drolt.

Les titres protgs qui sont dlivrs restent inchangs conformment ä l‘OCM ES3.

10.3 Entre en vigueur

Ce plan d‘tudes cadre entre en vigueur avec l‘approbation du SEFRI.

RS 412.101.61
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11. Adoption

Le plan d‘tudes cadre est tabIi par:

Olten et Berne, le 30 avril 2015

Signatures de l‘organe responsable:

SAVOIRSOCIAL SPAS
Organisation fa?tire suisse Plate-forme suisse des formations
du monde du travail du domaine social dans le domaine social

/

t .J
Monika Weder, prsidente Eusebius Sjescha, präsident

Le plan d‘tudes cadre est approuv:

Berne, 3 0 SEP. 2015

Secrtariat d‘Etat la formation, la recherche et l‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure

Page 31 sur3l




