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Prise de position relative à la « Grande révision des plans d’études cadre des 

Ecoles supérieures dans le domaine social » 

 

 

INSOS Suisse saisit volontiers l’occasion de pouvoir participer à la consultation interne à la 

branche de Savoirsocial sur les recommandations de révision des plans d’études cadre.  

 

La prise de position a été déposée en allemand. En cas de doute, la version allemande fait foi.  

 

Les réponses ci-dessous se réfèrent aux questions de la consultation. 

 

 

(1) La Commission de développement des plans d’études cadres recommande de 

garder les quatre plans d’études cadres autonomes menant à quatre titres 

professionnels spécifiques.  

INSOS Suisse est d’accord avec cette recommandation. Nous pensons que la diversité des 

champs d'activité justifie la création de quatre plans d’études cadres indépendants, même si 

nous pouvons tout à fait comprendre les arguments en faveur de la variante avec un «tronc 

commun». 

 

La perméabilité entre les PEC pour l'obtention d'un second diplôme doit être renforcée. C'est 

pourquoi nous serions ravis qu’une grille de compétences commune soit utilisée et que des 

compétences communes soient clairement définies dans les PEC, comme cela a été proposé. 

Sur cette base, les conditions d'obtention d'un deuxième diplôme ES peuvent être définies plus 

facilement et de manière plus transparente. 

 

Nous apprécierions que les échanges entre étudiants de différents cursus d'études soient 

encouragés pendant la formation. D'une part, pour soutenir la coopération interdisciplinaire et, 

d'autre part, pour faciliter la compréhension du besoin des autres professions et activités. 

 

(2) Les plans d’études cadres actuels n’indiquent pas clairement s’il faut assumer 

une responsabilité de gestion et si oui, laquelle. La Commission de développement 

recommande de mentionner les compétences managériales suivantes dans les plans 

d’études cadres: gestion d’équipe, communication, gestion de la qualité, 

organisation, marketing. 

INSOS Suisse est d’accord avec cette recommandation.  

 

Ce qui suit s'applique à tous les PEC: Les diplômés doivent être familiarisés avec les tâches de 

gestion du personnel et de management, être en mesure d’y contribuer dans leur travail 

quotidien et assumer les éventuelles fonctions de suppléance. Des formations continues 

adaptées sont disponibles pour des tâches de gestion plus complètes.  

 

En ce qui concerne les domaines de compétences opérationnelles mentionnés ci-dessus, nous 

proposons ce qui suit pour l'ensemble des quatre PEC: 
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Gestion d'équipe : De notre point de vue, il s'agit de compétences de coopération en accord 

avec les compétences spécialisées, méthodologiques, sociales et personnelles visées au niveau 

6 du CNC. Une attention particulière doit être accordée à la coopération interdisciplinaire (au 

sein de l’institution et avec des personnes extérieures), qui prend de plus en plus 

d'importance. Les diplômé(e)s devraient également être en mesure d'animer des réunions et 

de représenter la direction de l'équipe en cas d’absence. 

Communication : L'accent est mis sur les compétences de communication avec des proches et 

d’autres personnes extérieures, d'autres spécialistes, dans une équipe (ce que je fais, 

comment et pourquoi, et dans quel contexte politique et social se situe mon action) 

Gestion de la qualité: les diplômé(e)s doivent avoir une compréhension de base des processus 

QM et contribuer à leur mise en œuvre.  

Il doit par ailleurs être possible de définir des compétences supplémentaires pour les différents 

PEC (par exemple pour le PEC Maître socio-professionnel MSP).  

Nous estimons que les points suivants doivent être pris en considération en ce qui concerne le 

PEC MSP:  

- Les résultats du projet Analyse du domaine professionnel et des besoins dans le secteur 

de l’insertion professionnelle (éventuels nouveaux profils au niveau EPF en 

accompagnement socio-professionnel/job coaching) doivent être pris en compte. Les 

profils doivent être complémentaires. Les MSP doivent être formés à un large éventail 

de tâches et de responsabilités. (voir également nos remarques sur le PEC MSP sous 

«Autres remarques»).  

- En ce qui concerne les compétences en gestion d'équipe, il convient de noter que les 

équipes du domaine d’activité incluent également des collaborateurs ou des apprentis 

dont les handicaps, conjugués à des facteurs environnementaux, peuvent avoir un 

impact sur le travail en équipe. Il est donc très important que les MSP possèdent les 

compétences nécessaires pour soutenir la coopération également au niveau 

interpersonnel.  

- Dans le cadre de la «logique du marché» actuelle, les questions économiques et de 

marketing jouent un rôle majeur. Les MSP doivent avoir une compréhension de ces 

interactions afin de pouvoir identifier et équilibrer aux mieux les besoins des différents 

groupes d’intérêts (bénéficiaires, clients, partenaires, organismes de tutelle, etc.) ainsi 

que la zone de conflit entre une orientation artistique créative ou productive. Il en va de 

même pour leurs tâches essentielles de gestion et de formation des personnes qu'ils 

accompagnent. En revanche, des compétences approfondies en matière de gestion 

d'entreprise, de marketing et de gestion de la qualité doivent être acquises par le biais 

de formations continues correspondantes. Selon la taille et/ou l'orientation des 

entreprises, des professionnels spécialisés seront recrutés pour cela. Comme mentionné 

ci-dessus, les compétences en matière de coopération interdisciplinaire sont donc très 

importantes. 

 

(3) Les plans d’études cadres recommandent au chapitre des «Conditions 

d’admission» que les personnes sans formation préliminaire appropriée suivent un 

stage de préparation. La Commission de développement est d’avis que cette 

condition d’admission doit (de nouveau) être durcie: Les personnes sans formation 

préliminaire appropriée doivent suivre un stage de préparation de 800 heures au 

minimum.  

INSOS Suisse est d’accord avec cette recommandation.  

 

Contrairement à ce qui se passe dans d'autres branches, un nombre relativement important de 

«personnes en reconversion professionnelle» (des professionnels avec une formation de base 
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d’autre secteur) effectuent une formation au niveau ES dans le secteur social. Ce sont des 

ressources humaines importantes pour les institutions. Selon nous, une expérience pratique 

avant formation est obligatoire pour ces personnes.  

Si cette exigence n'est pas prescrite dans le PEC pour les personnes sans CFC approprié (CFC 

ASE), il y a un risque que les prestataires de formation traitent cela différemment, ce qui 

devrait être évité. 

De notre point de vue, il est important que cette condition d’admission soit définie comme 

«stage préalable ou expérience pratique». Elle doit être indiquée en heures afin que les 

différentes activités qui correspondent à cette spécification puissent être prises en compte. 

Toutefois, il faut préciser que le stage/l’expérience porte sur une activité dans un cadre 

professionnel accompagné dans le domaine social – et non, par exemple, dans un cadre 

parental. 

 

(4) Les plans d’études cadres stipulent que tous les étudiants, indépendamment 

du modèle de formation choisi (temps plein /temps partiel/avec une formation 

préliminaire appropriée/ sans formation préliminaire appropriée) doivent être suivis 

pendant leur formation pratique par une formatrice qualifiée/ un formateur qualifié. 

Cette personne doit avoir suivi, en dehors de sa formation professionnelle, une 

formation de formatrice / formateur de 300 heures au minimum (correspond à un 

cours de 15 jours plus l’autoformation et d’autres formes d’apprendre).  

INSOS Suisse est d’accord de maintenir ce principe. Nous considérons qu'une formation 

continue orientée processus au niveau actuel est nécessaire pour que les praticiens formateurs 

puissent répondre aux exigences de la formation pratique. D'autre part, nous pensons qu'il est 

important que diverses formations continues (par exemple aussi les formations pour les 

praticiens formateurs des étudiants HES) soient reconnues. 

 

(5) Le chapitre sur les «Conditions d’admission» dans les plans d’études cadres 

actuels ne stipule pas quelle est l’expérience pratique obligatoire pour les personnes 

ayant un certificat d’aptitude (CFC d’assistant/e socio-éducatif/ve ou titre jugé 

équivalent). 

La Commission de développement se pose la question suivante : La durée de 

l’expérience pratique entre le CFC et le début de la formation à l’école supérieure 

devrait-elle être définie ? 

Concernant la question de l’admission INSOS Suisse défend la position suivante: 

La reconnaissance du CFC ASE en tant que CFC pertinent pour les quatre PEC a du sens du 

point de vue de la politique d'éducation. Les examens professionnels existants dans le domaine 

social doivent également être reconnus pour l'accès à la formation avec 3600 heures 

d'apprentissage.  

En ce qui concerne le PEC MSP, les conditions d'admission doivent être spécifiées, en tenant 

compte des résultats de l'analyse du domaine professionnel et des besoins dans le secteur de 

l’insertion professionnelle et de l’introduction éventuelle d’un/de deux nouveaux examens 

professionnels (accompagnement socio-professionnel, job coach). Comme nous l'avons 

mentionné plus haut, les éventuelles nouvelles EP doivent au moins permettre l’accès à la 

formation de 3600 heures. Suivant le domaine d’intervention des MSP une formation 

« technique » de base spécifique est indispensable. 

En ce qui concerne la demande d'expérience pratique, notre avis est le suivant:  

Compte tenu de la nécessité d'avoir des professionnels formés comme par exemple des 

éducateurs sociaux ES, comme le montre l'étude sur les personnels qualifiés, il ne nous semble 

pas opportun que les ASE adaptés de suivre une formation du niveau ES soient «par défaut» 



 
 

Prise de position INSOS Révision Plans d’études cadre ES Domaine social | www.insos.ch  4/7 

dissuadés de continuer directement leur formation. Les ASSC pouvant continuer directement 

avec la formation, cela devrait également être possible pour les ASE.  

De l’autre côté, le fait que les ASE acquièrent d’abord une première expérience dans 

l'application de ce qu'ils ont appris à l’issue de leur apprentissage est selon nous très utile. Le 

métier de l’ASE ne doit pas non plus être considéré comme une «simple» formation 

«transitoire». La branche est tributaire de ces professionnels et ils font du bon travail.  

 

Nous sommes préoccupés par la tendance des jeunes à planifier à l’avance tout un 

enchaînement des formations. Nous considérons que les employeurs doivent assumer leur 

responsabilité vis-à-vis cette situation comme aussi les prestataires de formations: Les 

employeurs doivent accompagner les employés dans la planification de leur carrière. Pour leur 

part, les prestataires de formation doivent également examiner la maturité des personnes 

intéressées au cours des procédures d'admission.  

 

(6) La Commission de développement recommande de préciser les exigences de 

l’examen de diplôme (par exemple collaboration entre la pratique et l’organisme de 

formation dans le cadre de l’examen de diplôme; exigences requises pour la 

qualification pratique). 

INSOS Suisse est d’accord avec cette recommandation. 

De notre point de vue, la qualification pratique est indispensable. Cela souligne clairement 

l'importance de la formation dans la pratique. L'intégration formelle de la pratique dans le 

processus de qualification renforce la coopération institutionnelle entre les prestataires de 

formations et la pratique, ce qui nous semble important.  

À cette fin, il convient de définir des conditions-cadres appropriées, sans pour autant créer 

trop d'obstacles, comme le rapport l'indique aussi clairement. 

 

(7) La Commission de développement recommande de maintenir sur le principe les 

dispositions actuelles concernant la procédure d’admission (autrement dit aucune 

autre standardisation et aucune obligation de reconnaître le résultat de la procédure 

d’admission d’une autre ES). 

INSOS Suisse est plutôt d’accord avec cette recommandation. Comme décrit à la question 5, 

nous estimons que les institutions ainsi que les prestataires de formations ont la responsabilité 

d'évaluer l'aptitude des étudiants appropriés. (Pour plus d'informations, voir question 5) 

 

Nous sommes d'accord avec la déclaration contenue dans le rapport de synthèse, selon 

laquelle la poursuite de la standardisation des tests d'aptitude au-delà des prescriptions déjà 

formulées dans les PEC actuels ne permettra pas de résoudre les difficultés sous-jacentes.  

 

Nous sommes conscients que les prestataires de formations ont également une marge de 

manœuvre financière limitée. Nous en appelons toutefois aux différents prestataires de 

formations et à la coopération entre eux: Il n'est pas possible que, pour des raisons 

financières, des personnes qui ne sont pas aptes pour la formation ES (ou qui ne le sont pas 

encore) soient acceptées. 

 

(8) Votre organisation estime-t-elle qu’il est important de continuer à ancrer des 

modèles de formation pour étudiants ayant une formation préliminaire appropriée et 

étudiants sans formation préliminaire appropriée dans le plan d’études cadre? 

 

INSOS Schweiz est d’accord avec cette recommandation. Les personnes avec une formation de 

base « technique ou autre» constituent une importante ressource en personnel pour le 
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domaine social. Il est donc important que des possibilités de formation appropriées au niveau 

ES soient proposées aux personnes ayant suivi une formation préalable (CFC ASE) ainsi qu’aux 

personnes qui n’en ont pas suivi.  

 

Les PEC actuels ne règlent pas clairement les modèles de formation. Cela devrait être amélioré 

dans la révision. Il convient également de préciser qu’une formation en cours d’emploi 

implique obligatoirement un taux d'emploi de 50 à 60 % dans le domaine de travail qui 

correspond au PEC et inclue une formation pratique continue. Les formations dans le domaine 

social exigent une réflexion approfondie sur les attitudes (savoir-être) et les relations. Les 

modèles de formation professionnelle intégrée en fournissent le cadre approprié. L’OCM ES 

adopté le 11 septembre 2017 part (malheureusement, selon nous) d'une conception différente 

de la formation en cours d’emploi.  

 

Nous privilégions les formations en cours d’emploi. Cependant, nous constatons également un 

besoin de formation à temps plein avec des stages intégrés. Afin de garantir que les étudiants 

qui ont besoin d’un salaire pourront achever leur formation, nous saluerons le fait que les 

prestataires de formation proposent également des cursus à temps plein sur une plus longue 

période (sur une période de 2 à 6 ans). Cependant, compte tenu de la nécessité d'avoir des 

éducateurs sociaux ES, comme le montre l'étude sur les personnels qualifiés de Savoirsocial, 

les personnes intéressées et aptes à la profession doivent avoir accès à des modèles de 

formation, qui permettent de concilier formation initiale ou continue, famille et travail. 

 

(9) Il est prévu de chercher un nouveau titre pour le plan d’études cadre 

«Sozialpädagogische/r Werkstattleiter/in». Quelles propositions concrètes votre 

organisation fait-elle?  

Notre réponse se réfère uniquement au titre en allemand. (voir version allemande) Le titre 

français de Maître/sse socio-professionnel/le devra être maintenu, malgré qu’il est un peu 

« vieux style ».  

 

 

Autres remarques sur la révision des différents chapitres des plans d’études 

cadres. 

 

PEC éducation sociale 

Nous sommes d'accord avec la recommandation de maintenir le profil des éducateurs sociaux 

dans son « largeur ». Cela doit rester une formation généraliste, ce qui est d’une part très 

apprécié par les étudiants eux-mêmes et d’autre part, aussi par les employeurs à cause de la 

flexibilité que cela permet sur le marché du travail. La spécialisation a lieu dans la pratique 

et/ou peut être acquise par le biais d'une formation continue spécifique.  

 

Dans la perspective des développements actuels et futurs, nous considérons les 

thèmes/compétences suivants comme particulièrement importants: 

une offre de services plus importante sera créée dans le secteur ambulatoire, ce qui exige que 

le personnel spécialisé soient également préparés à ces activités.  

D'autre part, les diplômé(e)s devraient également être en mesure d'accompagner des 

personnes en situation de handicaps complexes.   

 

Dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, il est important 

d'avoir une compréhension de base des troubles psychiques mentales et de leurs interactions 

avec les déficiences cognitives.  
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Aussi en raison de l'augmentation du nombre de personnes âgées handicapées, des 

compétences (de base) dans le domaine de la démence et des soins sont également 

demandées. Le fait que les lieux de travail peuvent être très différents fait partie intégrante du 

profil ; offrir des services de soins peut être nécessaires ou pas du tout. 

 

Les développements actuels dans le domaine social (CDPH de l'ONU; inclusion) nécessitent une 

réflexion approfondie sur des questions d’attitude (savoir-être) et de rôle ainsi que la 

connaissance de méthodes spécifiques (par ex. réflexion et action centrées sur les personnes, 

orientation de l'espace social, communication facilité). Il nous semble judicieux que les 

éducateurs sociaux soient capables d’aborder des nouveaux concepts/méthodes pour pouvoir 

faire face aux exigences de la pratique.  

 

Les changements sociaux (vieillissement, migration, numérisation, médiatisation) doivent être 

inclus dans les formations. Il s'agit également de soutenir les personnes accompagnées dans la 

gestion compétente des médias sociaux, des smartphones, etc. La sexualité et la gestion des 

crises sont également des thèmes importants. 

 

La mesure dans laquelle les domaines mentionnés ci-dessus doivent être définis dans les PEC 

doit être examinée avec soin; nous sommes d'accord avec la recommandation du rapport de 

synthèse, selon laquelle les PEC devraient laisser suffisamment de liberté aux prestataires de 

formations pour qu'ils puissent suivre les développements actuels sans qu'une nouvelle 

révision soit immédiatement nécessaire.  

 

Remarque générale: Il faut garder à l'esprit que ce sont souvent les personnes relativement 

jeunes qui suivent cette formation. Il y a souvent entre eux et les personnes qu'ils 

accompagnent une grande différence d'âge, dont la signification pour la relation et 

l’accompagnement doit être discutée dans les formations.  

 

PEC Maître/sse socio-professionnel/les 

Lors de la révision du PEC MSP, il faut tenir compte des changements sociaux et de l'évolution 

du monde du travail.  

Les exigences requises des prestataires de services tendent à devenir plus complexes. Cela est 

lié aux attentes vis-à-vis des services d’une part, ainsi qu’au besoin de soutien des 

bénéficiaires. De nombreuses institutions/organisations sont en pleine mutation. D’autres 

types de prestations de services sont demandés (par ex. l’accompagnement en entreprises). 

L'environnement dans lequel les MSP interviennent peut être très différent (nouveaux 

partenaires) comme aussi l'environnement dans lequel vivent les personnes accompagnées en 

dehors des heures de travail.  

 

La question de savoir si les MSP doivent également être formés pour une activité dans des 

centres de jour ne peut pas être clarifiée en utilisant ce terme, puisqu'il se base sur une 

logique juridique ou de financement. Il est important de noter que les MSP sont formés pour 

travailler dans un environnement avec un «objectif de production». Comme mentionné ci-

dessus, l'objectif de production peut également faire référence à la fourniture de services. La 

tâche centrale des MSP est de renforcer le développement des «personnes accompagnées» par 

le biais du «travail».   

 

L'utilisation du terme «atelier» doit être évitée autant que possible, car il est associé au travail 

manuel, mais aujourd'hui la fourniture de services est aussi un domaine de travail important. 

De plus, la qualité requise des produits et des services est très élevée. Cet aspect n’est pas 

non plus suffisamment mis en avant avec le terme «atelier».  
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La mesure dans laquelle les domaines mentionnés ci-dessus doivent être définis dans les PEC 

doit être examinée avec soin; nous sommes d'accord avec la recommandation du rapport de 

synthèse, selon laquelle les PEC devraient laisser suffisamment de liberté aux prestataires de 

formations pour qu'ils puissent suivre les développements actuels sans qu'une nouvelle 

révision soit immédiatement nécessaire.  

 

Comme déjà mentionné auparavant, les résultats du projet Analyse du domaine professionnel 

et des besoins dans le secteur de l’insertion professionnelle doivent être pris en compte, afin 

qu'il y ait pour ce domaine de travail en ce qui concerne les diplômes fédéraux, une offre de 

formation cohérente et qui garantisse une perméabilité horizontale et verticale. Cela est 

nécessaire pour satisfaire la demande croissante de formation et la flexibilité requise. Pour 

réussir l’harmonisation, la coordination des travaux dans les deux projets doit être garantie et 

il faudra examiner les compétences à inclure dans le cadre de la suppression de l'actuel EPS 

Accompagnement socio-professionnel dans le PEC MSP. 

 

Recommandation générale concernant la formulation des PEC 

Comme mentionné les PEC devraient fournir un cadre, mais ils ne devraient pas non plus être 

formulés de manière trop détaillée, afin que les prestataires de formation puissent reprendre 

les développements dans le domaine professionnel sans qu’une nouvelle révision soit à chaque 

fois nécessaire. Nous soutenons la coordination planifiée du PEC (même structure, si possible 

même terminologie, même glossaire, même modèle de compétences) et la révision 

linguistique. 

 

L’Orientation explicite sur le niveau 6 du Cadre National de Certifications (CNC) correspond, de 

notre point de vue, aux exigences qui peuvent être requises d’une formation au niveau ES 

dans les domaines de travail mentionnés, bien qu'elles puissent varier en fonction du domaine 

de compétences opérationnelles dans et entre les quatre PEC. 

 

 

 

 

 

INSOS Suisse | 22 décembre 2017 


