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Education sociale





La tâche principale de l‘éducatrice sociale
diplômée ES et de l‘éducateur social diplômé
ES consiste à accompagner de façon durable
ou transitoire des personnes ou des groupes
de tout âge dont l’intégration sociale est
difficile, menacée ou impossible et à
promouvoir leur autonomie de manière
professionnelle.





Synthèse

• Travail social

• Profession généraliste

• Domaines et champs professionnels
pluriels

• Accompagnement

• Situations de vie / quotidien

• Vise l’autonomie, la participation
sociale et le développement du
pouvoir d’agir





en bref…

> 33’000 
étudiant.e.s/an

> 9’000 
diplômé.e.s/an

1’300 offres de 
formations

56 filières de 
formation

titres protégés





Cadre national 
des 

compétences
CNC– niveau 6 

(ES)

Les professionel.le.s identifient,
analysent et évaluent des tâches,
des problématiques et des
processus spécifiques étendues
dans un contexte de travail
élargi. La structure des exigences
se caractérise par sa complexité
et des changements perpétuels.



Synthèse

• Formations de niveau tertiaire (CNC/CEC 6)

• Formations orientées sur la pratique 

professionnelle, la réflexivité et l’autonomie

• Titres protégés et reconnus partout en CH

• Ouverture aux formations postgrads



Ecole Santé Social Pierre-Coullery

Filière éducation
sociale dipl. ES



Filière dite «raccourcie» en 3600 heures

Destinée aux assistant-
e-s socio-éducatif-ve-s
(CFC ASE)

Emploi à minimum 50%
dans un établissement
du domaine social

2 voies de formation 
(deux ou trois ans)

Ecolage 750.-/semestre

100.-/an forfait

Entrée sur concours 
d’admission

Prochaine entrée en 
formation en août 
2022



Cours

▪ Formation modulaire
▪ 1 ou 2 jour(s) de cours 

par semaine
▪ 2 semaines-blocs par 

année
▪ Evaluations différenciées

Filière dite «raccourcie» en 3600 heures

Formation pratique

Travail personnel

▪ Dossiers
▪ Lectures et recherches 

personnelles
▪ Travail final



Qualification

• Epreuves de qualifications:

• Travail final axé sur la pratique

• Entretien professionnel

• Evaluation de la pratique 
professionnelle

• Evaluation

• Compétences maîtrisées en situation 
professionnelle

• Capacités à développer une réflexion
approfondie sur la pratique et sur le 
champs professionnels de l’éducation
sociale



Perspectives professionnelles:
▪ Emploi dans de nombreux champs 

professionnels
▪ Approfondissement et spécialisation 

professionnelle
▪ Fonction de cadre
▪ Formation

Formation professionnelle continue
▪ Cours de formation continue
▪ Formations post-grades des domaines 

académiques
▪ Accès en HES/universités selon 

conditions posées



Admission

Dossier d’admission
▪ Conformité aux cadres réglementaires
▪ Qualités formelles des documents présentés
▪ Aptitudes professionnelles, motivations…

Test d’aptitude
▪ Compréhension, vocabulaire
▪ Expression écrite et organisation des idées
▪ Qualité d’analyse et d’argumentation

Entretien
▪ Présentation personnelle, communication
▪ Motivation et aptitudes à la formation



Procédures d’admission
• 01 nov. 2021 Ouverture de la procédure d’admission

• 31 janv. 2022 Fin des dépôts des dossiers d’admission

• 07 mars 2022 Ouverture des examens d’admission

• Avril 2022 Fin des examens d’admission

• Mai 2022 Décision de la commission d’admission

• 15 août 2022 Début de la formation



Renseignements:

CIFOM-Ecole Pierre Coullery
cifom-epc@rpn.ch

Site internet:
https://www.cpne.ch/formations/educateur-trice-social-e/

Brahim Ali Hemma
Responsable de la filière 
éducateur-trice social-e dipl. ES
032 886 33 00
bah@rpn.ch
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