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Introduction

Systämatique de la formation

Grahique 1: le svstme de la formation rofessionneIIe en Suisse

Source: Secrtariat d‘Etat ä la formation, la recherche et Iinnovation. La formation professionnelle en Suisse en 2012. Faits et donnes chif
fres.

La formation en formation socioprofessionnelle ES se positionne au niveau de la formation professionnelle
suprieure (appee aussi tertiaire B),

Objectif
Le prösent plan d‘tudes cadre (PEC) dcrit les principes, ‘organisation et les compötences rgissant la for
mation menant au titre d‘ «maTtre-sse socio-professionnel-le diplöm-e ES)). II tablit la liste des qualifications
et numöre les comptences requises. II dfinit des domaines d‘enseignement y affrents en prcisant les
temps d‘apprentissage.

Bases juridiques
- Loi fdörale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 dcembre 2002;
- Ordonnance födrale sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003;
- Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filiöres de formation et

des tudes post diplömes des öcoles supörieures du 11 mars 2005, en particulier es articles 6 et 7 de la
dite ordonnance.

Formation professionnette saperienre

IrI
Examens prof. fd. EcoLes
et prof. fd. soprieures
suprieurs

1

Hauten &otes

Hauten exoten Unwersites et EPF
sp&iaLises

Pt,D/Doctorat
Diplme Lederat Diptöma ES Master Master

Maturit Maturite Maturiti
professionnelte öciatisae gynnasiate

Attestation fdcra1e Certiticat MdraL de capacite
deformation 13 ou 4 ansI
professionnette 12 ansI

Formation professionnette initiaLe

Exoten dc Exoten dc
culture maturitd
gön.raLe gymnbstate

Oflres transitotres

Exoten denseignement gdndrat

Ecote obligatotre

Accs d;rect

Qualifications suppiomentaires au expörience professionnetle roquises
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Le präsent plan d‘tudes cadre a labor dans Je respect du «Guide plans d‘tudes cadres pour les coJes
suprieures» du 31 mars 2006Itat 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 tre adres
ses l‘organe responsable par les prestataires de formation et par les associations professionnelles.
Toute modification doit ötre agrööe par l‘organe responsable, puis ötre ensuite soumise l‘approbation du
SEFRI.
Adresses:
- SPASS Aarbergergasse 40, Case postale 7060, 3001 Berne
- SAVOIRSOCIAL, Amthausquai 21, 4600 Olten

Coordi nation
Visant positionner clairement es formations ES dans le domaine social, il ötait essentiel que les pJans
d‘ötudes cadres solent conformes autant que possible concernant Je concept de formation, l‘admission, Ja
procödure de qualification, Ja formation pratique et Ja röpartition des heures de formation. C‘est pourquoi les
chapitres respectifs des pJans d‘ötudes cadtes Formation socioprofessionneJle ES, Education sociale ES,
Education de J‘enfance ES et Animation communautaire ES sont harmoniss.
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1. Champ professionnel et contexte

1.1 Champ d‘activitö
Le maTtre saciaprofessionnel diplöm ES, la maTtresse socioprofessionnelle diplöme ES (ci-aprs dsign&e
par le terme MSP qui s‘applique indiffremment aux hommes et aux femmes) travaille auprs de personnes,
qui, en raison de dficiences physiques, psychiques, intellectuelles au sociales, sont exclues au en risque
d‘exclusion du marchö du travail. II vise, travers une activit adapte, l‘amlioration des capacits et
l‘intgration optimale dans un atelier1 paur personnes en situation de handicap au d‘inadaptation, au encore
une insertion dans le march ordinaire du travail.

Le MSP intervient auprs de personnes en situation de handicap, de jeunes au adultes prsentant des
troubles du comportement au en difflcult d‘apprentissage, en difflcult psychologique ou sociale, de deman
deurs d‘emploi, de personnes inadaptes au dviantes.

Le MSP est un acteur des mtiers de la (r)insertion et de la (r)adaptatian. II assure l‘accueil dans un envi
ronnement de travail ainsi que l‘accampagnement saciaprafessiannel des persannes dont il a la charge.

San action vise ä
• fournir un cadre de travail adapt aux persannes accueillies
• mettre en place une pdagogie adapte aux difficults rencontres par les apprenants
• dvelopper les comptences et l‘autonomie des usagets
• favariser l‘intgration professiannelle en milieu ordinaire de travail au en milieu protg.

Les activits du MSP se situent ä l‘intersection de 3 champs professionnels:
A. le secteur prafessionnel (mtier du monde du travail)
B. l‘enseignement et la formation
0. le secteur social.

La fanction relevant de lenseignement eUou de la formation est centrale dans le mtier de MSP. Vu le grand
nombre de publics diffrents auxquels le MSP peut tre confrant, l‘aspect pödagagique de la profession est
trös important. Le tableau ci-dessous prsente es activitös au processus de travail du MSP.

- Organiser le travail
Grer un atelier - Assurer!aproduction

- Grer les finances de I‘atelier

A Dävelopper l‘ergonomie et la scurit au travail
- Analyser les rsuItats

Dvelopper de nouvelles prestations
- Ddvelopper de nouveaux produits

Evaluer es capacits la personne en difficult6
- Concevoir des projets socioprofession

B nels
Enseigner eUou former des personnes en difficult - Motiverles apprenants

- Dispenser renseignement
- Dvelopper des outlls pdagogigues

G6rer des relations interpersonnelles
0 Travailler en quipe

Contribuer l‘intgration sociale et professionnelle
A-B-C Dvelapper une action rfiexive

Dans ce PEC le mot AteIier doit se comprendre au sens trs arge du terme et ne se limite pas uniquement au domaine spcifique de la produc
tion.
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1.2 Environnement professionnel

Le MSP exerce San activit dans des contextes trs varis:

• ateliers d‘accupation
• ateliers protgös (ptoductifs au non)
• centres de formation professionnelle spcialise
• units d‘abservation au de präparation la vie active
• entreprises d‘entraTnement et dinsertion
• tablissements de dtention
• centres de radaptatian
• lieux d‘accompagnement professionnel
• au taute autre structure sociale proposant une activit en relation avec l‘apprentissage de tout au

partie d‘une activitö prafessionnelle.

Au bnöfice d‘une qualificatian professionnelle antrieure (niveau CFC), doubIe d‘une formation socio
pdagogique en Ecole Suprieure, le MSP fait gnralement partie dune quipe pluridiscipiinaire (ducateurs
sociaux, enseignants, psychalogues, animateurs, etc.). A ce titre, ii est un acteur part entire de
‘intervention sociale ‘image d‘un ducateur social, mais dans san domaine spcifique (monde du travail).
San action privilgie, dans la mesure du possible, es aspects sociaux par rapport aux aspects öconomiques.

II collabore avec les milieux conamiques et les arganismes placeurs, privs au publics.

1.3 Organisation du travail

En fanction du type de l‘atelier et de ‘organisation de ‘institution paur laquelle ii travaille, le MSP fonctionne
selan deux modes particuliers:
• de manire indpendante
• en collaboration avec d‘autres MSP.

Dans le premier cas, I‘organisation se rapproche de celle d‘une petite entreprise indpendante. II fonctianne
‘image d‘un artisan dans san secteur de travail. II assume seul la respansabilit de la gestian de I‘atelier, de
‘organisation et de la production. II dait cannaTtre et maTtriser tous es paramtres de san secteur de travail.
En consquence, le MSP aura acquis au pralable une formation de base en lien avec le champ d‘activit6 de
‘atelier dans lequel ii est engag. Cette formation de base eile seule ne saurait cependant suffire. Les activi

tös dcrites ci-dessus ncessitent des camptences de « management »‚ de gestion de prajet et de conduite
d‘une entreprise.

Dans le deuxime cas, ii callabore avec d‘autres MSP dans un möme atelier rparti en diff&ents secteurs
d‘activitös. Les respansabilits sant alors rparties par secteur (productian, contröle, conditionnement, etc.).
Chaque MSP a une fonction particulire et des respansabilits spcifiques dans le processus de productian. II
est notamment appel collaborer avec des collögues lars de manifestations regroupant divers ateliers spci
fiques (ventes, faires, expositions, fötes, etc.).

Des situatians intermödiaires entre ces deux modes de travail existent ögalement.
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1.4 Responsabilitös gönraIes

Le MSP assume de manire indpendante ou en collaboration avec ses coilgues toutes es responsabiIits
dcoulant des täches dcrites au chapitre « champ dactivit ». La complexit de l‘approche ncessite un haut
degr de maTtrise des processus.

ResponsabiIit pödagogique
La conception et la mise en cuvre d‘une pdagogie sont es champs principaux dactivit dans lesquels la
responsabilit du MSP est engage.

La pdagogie eUou la formation constitue l‘pine dorsale de son activitö. Son action pdagogique est base
sur des connaissances mthodologiques et didactiques. La responsabilit de lvaluation des capacits de la
personne suivie ui incombe tant au döbut qu‘en cours et en fin de formation. ii röpond de la mise en piace
d‘une pdagogie (basöe sur ses valuations) qui tient compte d‘une part des difficults sociales du public con
cern et, dautre part, des spcificitös du groupe et des personnes dont ii assume la formation. La pdagogie
quil met en place doit galement tenir compte des objectifs de formation (valorisation, insertion, intögration,
occupation, etc.) et des impratifs conomiques.
Le MSP peut ötre appelö ä intervenir tant au niveau de la formation dune personne isolöe, d‘un groupe ou
d‘un cours dans une entitö «ciasse».

Afin d‘assumer la responsabilitö de ses choix, le MSP doit pouvoir s‘appuyer sur de solides connaissances
des möthodes de formation et de pödagogle.

Responsabilitö sociale
Laspect social du mötier de MSP est ä considörer comme important voire prioritaire. Sa responsabilitö est
engagöe dans la conduite de groupe, les relations interpersonneiles, la rösolution de problömes sociaux liös ä
l‘intögration et!ou ä insertion professionnelle.

Le respect de la personne suivie est ä la base de son intervention sociale. Ce respect fait notamment appel ä
des valeurs teiles que l‘öthique, la protection de la santö, la söcuritö, le respect des difförences culturelles et
sociales, etc, Le MSP doit impörativement tenir compte lors de l‘exercice de sa profession des caractöristiques
et des problömatiques sociales spöcifiques ä chaque personne suivie.

II peut ötre amenö ä exercer sa responsabilitö sociale, aussi bien dans le cadre de processus de coopöration
ä l‘interne de l‘institution (groupes öducatifs, conseils pödagogiques, colloques, söances de direction, etc.) que
dans le cadre de röseaux faisant intervenir des acteurs externes (mödecins, familie, autoritös de placement,
autoritös scolaires, etc.).

Responsabilitö de gestion
Le MSP assume de maniöre autonome la responsabilitö de la gestion d‘un atelier et de toutes les täches de
döveloppement, d‘organisation, de production y relatives. II tient compte du contexte öconomique du secteur
dans lequel son activitö s‘inscrit, Ii veille ä l‘öquiiibre entre les aspects öconomiques et les aspects sociaux de
son activitö. II döveloppe de nouvelles prestations et fait preuve de cröativitö en matiöre de produits et de pro
cessus de production.

Responsabilitö globale
Le MSP dispose de compötences pratiques dans es domaines relevant de sa responsabilitö. II possöde öga
lement des compötences d‘analyse reposant sur de solides connaissances thöoriques, lui permettant une
action röflexive, que ce soit en matiöre de pödagogie, d‘intervention sociale ou de gestion.

Cet impöratif d‘action röflexive associöe ä son intervention sociale distingue sa fonction de celle d‘un simple
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gestionnaire datelier.

Selon le contexte, le MSP cuvre en collaboration avec d‘autres coIIgues MSP. Dans ce cas, ii peut dIöguer
certaines täches ä des collaborateurs selon leurs comp6tences, II assume alors la responsabiIit de la coordi
nation des täches et de la supervision gnraIe. Ses responsabiIits peuvent donc s‘tendre au-delä de celle
de la gestion d‘un atelier.
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2. Processus de travail et compötences ä acquöir

Les descriptions suivantes des processus de travail (Processus 1 9) abordent plus concrötement les comp&
tences professionnelles, mthodologiques, personnelles et sociales que le MSP doit maTtriser au terme de sa
formation. Pour chaque processus, le niveau des comptences est prcis selon une grille de qualifications se
rfrant au cadre europen de certification professionnelle (CEC - volt chapitre 9.2).

Ce qui importe pour tous les processus de travail:
Les situations grer dans un atelier protg ou lors d‘insertion de personnes suivies dans un milieu ordinaire
sont complexes, changent constamment et ne peuvent ötre anticipöes que de maniöre limitöe.

Ceci est dü la diversitö des problömatiques sociales, aux difförents facteurs entrant en jeu dans le compoc
tement et les röactions des personnes en situation de handicap et leur vulnörabilitö aux övönements de la
vie courante.
On demande du MSP qu‘il rösolve de maniöre autonome es problömes comportementaux, qu‘il adapte
I‘environnement de travail aux difförentes problömatiques individuelles, qu‘il tienne compte des possibilitös et
des aspirations des usagers taut en assurant en möme temps un accompagnement social et une production.
Le mötier de MSP se caractörise par un degrö ölevö de responsabilitö permanente et des niveaux de com
plexitö variables selon la situation. La formation positionne globalement au niveau 6 de l‘öchelle du CEC es
acquis de l‘apprentissage.

Liste des processus

Processus 1 Evaluer es capacitös de la personne en difficultö

Processus 2 Travailler en öquipe

Processus 3 Görer un atelier

Processus 4 Farmer des personnes en difficultö

Processus 5 Görer des relations interpersonnelles

Processus 6 Dövelopper l‘ergonomie et la söcuritö au travail

Processus 7 Dövelopper de nouvelles prestations

Processus 8 Contribuer l‘intögration sociale et professionnelle

Processus 9 Dövelopper une action röflexive sur sa fonction, ses täches et san röle

Tableau 1: liste des processus
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2.1 Processus 1: Evaluer les capacitös de la personne en difficultö

2.1.1 Qualification et description de la situation

Le MSP est capable d‘valuer es compötences, les capacits pratiques, intellectuelles et sociales des per
sonnes en difficult qui lui sont confies. Celle vaIuation peut intervenir soit au dbut, soit en cours, soit la
fin de la pse en charge. Eile est ralise dans le cadre dun atelier ou d‘un dispositif de rinsertion autre et
s‘adresse des petsonnes prsentant des probImatiques sociales variöes et complexes.

2.1.2 Niveau des compötences: 6

Ce niveau s‘applique toutes es comptences du point 2.1.3

2.1.3 Comptences et ressources

Com pötences Ressources
‚vIrrrfltzzzzrDflzcncZrZzrtrz:ztrrrrnrrn,2trrtrrzvrz2rEztizrzzzatrr2Zp,m

. rcolte des informations sur es personnes.
. Observer les personnes en difficuIt • II utilise des grilles dobservation fournies.

• II dveloppe des outils d‘observation personnaIiss sur la
base de ceux tudis en formation ou en cre de nouveaux

. . . • II connaTt les caractristiques des diffrents handicaps
. Identifier les differentes problema- troubles et probImatiques sociales.

tiques des personnes suivies .. .

. II utilise les referentiels theoriques

. II analyse et value es informations recuelllies

. II produit des bilans initiaux, intermödiaires ou finaux
. Döterminer les potentiels ‘intention de personnes ou des organismes concerns

d‘am&ioration de la personne en . II rdige des synthses destination des personnes ou
difficuIt organismes concerns

. lt fait appel aux ressources disposition dans son environ
nement professionnel
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2.2 Processus 2: TravaiNer en öquipe

2.2.1 Qualification et description de la situation

Le MSP est en lien direct avec les quipes ducatives. II participe gaIement des runions de groupes sp
cifiques externes ou internes (familles, reprsentants lgaux, mdecins traitants, offices de placements, asso
ciations, fournisseurs et clients, etc.) de I‘institution. ii collabore avec les acteurs concerns et participe aux
dcisions relatives aux personnes qu‘il suit.

2.2.2 Niveau des comptences: 6

Ce niveau s‘applique toutes es comptences du point 2.2.3.

2.2.3 Compötences et ressources

Compötences Ressources
rZZrZr1r Z:ZrZZtZZZZZr ‚Vrr rrrnrrrzr1z .z1cnanztxrzvzu7

. II connaTt la terminologie propre aux diffrentes pathologies
‚ . ‚ et problömatiques sociales

. Cooperer au sein d une ‚ . „

.

II prend en compte 1 avis de 1 equipe educativeequipe interdisciplinaire . . . .

. II mene une action s integrant dans un cadre interdiscipii
n aire

. II connaTt es rseaux pöriphriques I‘institution
. . . . II met en lien es structures les valeurs et la mission de

. Identifier les reseaux In- ‚. .

1 institution ou de 1 organisme concerneternes et externes
. II detecte les situations qui necessitent le recours a un re

seau externe, notamment en situation de crise
. II labore des documents structurs et comprhensibles

. Argumenter lors de deci- • II s‘appuie sur des observations prcises
sions concernant les per- • II analyse des pratiques et !ou des problmes socioprofes
sonnes suivies sionnels complexes

. II a une vision claire, prcise et compIte de la situation
• II accepte de faire des concessions-compromis

. Nögocier une option com- . II participe activement la recherche dun consensus
mune • II maTtrise des techniques de gestion de conflits

• II tabIit des contacts avec la familie
• II prpare et anime des sances

• Conduire un groupe de • II maTtrise les techniques de conduite de söance
travail • II rapporte le contenu des dbats, oralement ou par öcrit

• II utilise des outils informatiques
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2.3 Processus 3: Gerer un atelier

2.3.1 Qualification et description de la situation

Le MSP gre de manire autonome les täches de son atelier ä I‘image d‘un directeur ou d‘un chef d‘une PME.
II conduit de manire autonome ‘organisation, le marketing, la production et ‘administration de son atelier et
en assume la responsabilit finale. Dans des environnements de grande taille, ii planifie et coordonne (es acti
vits de (‘atelier dont ii assume la charge, avec celle des autres MSP de son secteur d‘activits.

De manire autonome ou en collaboration, II accomplit les täches suivantes:
• Contact gn&al avec la clientle (conseils)
• RaIisation de devis
• Planification du travail en fonction des commandes et des dlais de livraison
• Production

— ralisation de planning de production
— gestion des flux de matire
— organisation des postes de travail et de la chaTne de production
— gestion des stocks
— contr6le-qualit

• Facturation
• Comptabilit de l‘atelier etlou tabIissement de budgets de production

2.3.2 Niveau des comptences: 6

Ce niveau s‘applique ä toutes les comptences du point 2.3.3.
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2.3.3 Comptences et ressources

Comptences 1 Ressources

rzJtrrn:.rzrr rtrr:srz

. II adapte ‘atelier ä l‘voIution de la technologie

. Organiser l‘atelier de • II planifie les processus de production de l‘atelier

manire fonctionnelle • II döcrit des procdures de travail prcises.

• II coordonne les diffrentes täches.

• II met en place des contröles de qualitö

• II connaTt et applique les principales rögles dontologiques

. . de la structure sociale dans laquelle se situe son action.
• Developper et faire fonc-

• ii connait et applique les concepts thiques du domaine
tionner 1 atelier dans le

concernö
respect du cadre Iögal et ‚. . ..

institutionnel
• II connait et respecte es dispositions legales regissant es

activites de 1 atelier

• II utilise les procödures du systöme-qualit de linstitution

• II göre convenablement les stocks et les flux de matiöre

. • II dtermine des täches prioritaires
• Assurer la production

. • II planifie le travail des collaborateurs
dans un environnement

ävolutif
• II controle la bienfacture du travail

• II ölabore et met en place des projets (faisabilitö, res
sources, production, dölais, livraison)

. . • II tabIit des devis, des offres et des factures
• Gerer les aspects finan- . . ‚

. • • II etablit le budget de 1 atelier ou d un projet
ciers d un atelier .

• II tient la comptabilite de 1 atelier

‚ •
• II gre les horaires, pauses, vacances, absences des per

• D assumer la responsabi-
sonnes dont il a la charge

ute des taches adminis
. • II propose et calcule la remuneration des usagers

tratives
• II realise des commandes

• II favorise eUou propose l‘utilisation de produits non ou peu
polluant

. • II recherche des solutions en vue d‘optimiser la production
• Tenir compte des me-

de döchets inhörents ä l‘activitö dont II est responsable
sures relatives a
l‘environnement • II connait es procedures en matiere de recyciage de de

chets

• II connaTt la toxicitö et les degrs de dangerositö des ma
tiöres_qu‘il_utilise_dans_‘atelier
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2.4 Processus 4: Former des personnes en difficultä

2.4.1 Qualification et description de la situation

Iransmettre son savoir professionnel des personnes en difficuIt est une fonction cl de la mission du MSP.
A cet effet, ii dispose d‘infrastructures, de machines et de matöriels professionnels et didactiques ui permet
tant d‘enseigner son savoir-faire. L‘approche pdagogique est essentiellement base sur la pratique mais
n‘exclut pas des parties de cours thoriques. La transmission des savoirs a heu soit dans un atelier spcialis
soit dans un milieu de travail ordinaire.

II participe ä la construction des connaissances des personnes et suscite la motivation de celles-ci. Son but
final est l‘insertion, l‘intgration professionnelle ou encore la socialisation des usagers.

Sehon ha mission et les buts de linstitution, ha formation des personnes peut avoir diffrents objectifs, ä savoir:
• Le dvehoppement de comptences spcifiques chez l‘apprenant
• Les activits et le travail accompagns
• La valorisation et ha construction de ha personne
• L‘intgration sociale
• L‘insertion socioprofessionnehhe (rehance au travail, recherche d‘emploi, placement)
• L‘aide ha reconversion professionnehhe
• La formation — obtention d‘un titre (CFC ou autre)

2.4.2 Niveau des compötences: 6

Ce niveau s‘apphique toutes hes compötences du point 2.4.3
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2.4.3 Compötences et ressources

Com petences Ressources

. . . II dfinit les ressources humaines et es moyens matrieIs
. Concevoir des projets so

. necessaires a son secteurcioprofessionnels
. II ptopose des solutions d integration professionnelle-ou

sociale
. II Iabore des concepts de formation cohrents tenant

compte des capacits et de comptences des personnes
. II dfinit des priorits dapprentissage

. DveIopper des outils ou . II met en uvre diffrentes approches pdagogiques
mthodes pödagogiques • II structure et döcoupe la formation en söquences

dapprentissage
. II döfinit des objectifs gönöraux de formation individuels ou

collectifs
• Motiver les apprenants • II applique des approches de valorisation de la personne

dans une demarche • II dölögue des responsabiIits aux apprenants en fonction
d‘apprentissage de leurs capacitös

. II döfinit des objectifs spöcifiques mesurables
• II con%oit des canevas de cours
. II transmet des directives claires et pröcises

. • II cröe et utilise des outils didactiques• Dispenser un enseigne
ment thöorique et pratique • II transmet ses savoir-faire selon differentes methodes pe

dagogiques
• II adapte ses cours en fonction des röalitös du moment
• II övalue le rösultat de son enseignement au moyen de di

verses möthodes
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2.5 Processus 5: Görer des relations interpersonnelles

2.5.1 Qualification et description de la situation

Le MSP gre es relations entre les personnes qui lui sont confies. Ses interventions surviennent au niveau
de contacts individuels eUou de groupe. II doit faire face aux difförentes situations de stress ou de conflits. II
dveloppe des stratgies pour rsoudre des probl6matiques relationnelles complexes ainsi que les situations
conflictuelles. Ces situations de crise interviennent le plus souvent au sein möme de atelier toutefois les
interventions du MSP sexercent galement dans un contexte plus tendu, voire externe une institution so
ciale.

2.5.2 Niveau des compötences: 6
Ce niveau s‘applique toutes les comptences du point 2.5.3

2.5.3 Compötences et ressources

Com pötences Ressources
.:‚L:.zzzzzzz;:.:::zJ::zz:::L::E::z zzz zz

. Il-fait preuve d‘empathie, de tact et de diplomatie, en tenant
compte des spcificits culturelles et /ou sociales des usa

.
.. gers

. Commumquer de maniere
• II s‘exprime de manire claire

appropriee avec un groupe .

‚ . II tient compte de la problematique sociale eUou culturelle
d usagers ou avec une

de la personne interlocutrice
personne

• Ii observe la distance necessaite
• II est conscient de ses propres valeurs et de leurs interac

tions avec celles de son interlocuteur-trice
• II identifle es intrts, es diff&ences culturelles et motiva

. Görer les dynamiques de tions des personnes
groupe chez les usagers • II utilise les points forts comme moteur d‘activit6

. II adapte les diff6rentes activits en fonction des rythmes de
chacun

• II repre et analyse les problmes qui nuisent au bon fonc
tionnement du groupe ou de la relation entre deux per
sonnes

• II tient compte des difförences de culture
• II met sur pied des mesures prventives et correctives
• II dtermine et applique des moyens permettant de rgler

• Favoriser la rösolution des des problmes avec des personnes prsentant des compor
conflits tements inappropris

• II met en application le lächer-prise
• II ragit de fa%on adapte face ä un vnement imprvu
• II dtermine la ncessitö de faire appel au r6seau interne ou

externe
• II dtecte les facteurs de stress et es prend en compte dans

ses interventions
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2.6 Processus 6: Favoriser I‘ergonomie et la söcurit au travail

2.6.1 Qualitication et description de la situation

Le MSP prvoit, prpare et adapte les postes de travail aux besoins spcifiques des personnes suivies, II uti
lise les moyens mis disposition par linstitution et ceux enseigns lors de sa formation. En s‘appuyant sur les
diverses sources d‘information concernant la personne dont ii a la charge, ii recherche des solutions visant
optimiser la sant de celle-ci et les impratifs de fabrication.

2.6.2 Niveau des comptences: 6
Ce niveau s‘applique toutes es compötences du point 2.6.3

2.6.3 Compötences et ressources

Compötences Ressources

• lt mattcise es ressources thöoriques en ergonomie
• II connaTt l‘impact des postes de travail de l‘atelier sur la

santa des utilisateurs
• II analyse es difficultös des personnes
• II organise globalement le fonctionnement de l‘atelier de

maniöre prendre en compte au mieux les difficults de
chaque personne.

• II rpertorie les rgles et mesures d‘hygine et de sant
propres ä l‘activit de ‘atelier

• II propose des mesures d‘amlioration des places de travail

• Conceptualiser
l‘ergonomie et l‘hygine de
I‘atelier

. II dötermine les principaux dangers propres I‘activitö sp&
cifique de latelier

. Conceptualiser la söcurite • II applique es rgIes de söcuritö au travail
de I‘atelier • II dtermine les risques inhrents aux problmatiques so

ciales des personnes sous sa responsabilit
• II conoit des procdures d‘information en cas d‘absence
• II adapte es postes de travail selon es problmatiques des

personnes
• Dövelopper des conditions • II transpose concrtement es rögles ergonomiques

de travail en fonction du • II applique des mesures de scuritö dans ‘atelier
public pris en charge • II met en place des moyens auxiliaires adquats

• II fait respecter es mesures d‘hygine
• II active les ressources des personnes
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2.7 Processus 7: Dövelopper de nouvelles prestations

2.7.1 Description de la situation

Le MSP doit connaitre le march afin de fournic des prestations concurrentielles aux clients externes. II dolt
avoir un esprit innovateur prenant en compte les impratifs lis la production. II propose de nouvelles presta
tions et en assure le dveloppement et la cration de nouveaux produits. II recherche des solutions pour fidli
ser les clients. 11 veille ce que l‘atelier s‘insre dans une ralit socio-conomique locale, rgionaIe ou natio
nale.

2.7.2 Niveau des compötences: 6
Ce niveau sapplique toutes les comptences du point 2.7.3.

2.7.3 Compötences et ressources

Com pötences Ressources
iZZLE;::r:C. :z;:

‚ • II mesure la satisfaction des clients externes
. Analyser les resultats de

. . II tient des statistiques de vente
son atelier .

. II determine la necessite de nouveaux produits ou presta
tions

. .. . II connaTt es bis du marchö
. Etudier les possibilites

• II compare ses offres celles des concurrents
d evolution des offres de ‚. .

I‘atelier
• II s informe sur bes besoins du marche qu 1/eIle vise
. II met en ceuvre bes concepts de marketing

. . . II organise des actions pubbicitaires
• Promouvoir les prestations . . .

‚ •
• II participe a diverses manifestations

de 1 atelier
. II recherche de nouveaux clients externes

• Dvelopper de nouveaux • II trouve des solutions cratives et novatrices
produits ou services • II prend en compte des critres esthtiques
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2.8 Processus 8: Contribuer ä I‘intögration sociale et professionnelle

2.8.1 Qualification et description de la situation

Le MSP contribue Iintgration sociale et professionnelle des personnes qui ui sont confies et favorise leur
dveloppement personnel au ttavers dactivit6s adaptes. A cet effet, ii oriente son action ainsi que celle des
apprenants en vue d‘une insertion en milieu de travail ordinaire. Cette mission s‘tend galement ä
laccompagnement dans un emploi. Cependant, pour certaines problmatiques louverture vers l‘extrieur
n‘est pas possible. II met alors l‘accent sur le dveloppement personnel de l‘usager.

Pour ce processus, le MSP peut intervenir selon trois modes opratoires diffrents, qui dpendent du milieu
dans lequel le processus a heu, par exemple:
- dans le cadre d‘un atelier protg en favorisant les mandats vers l‘extrieur
- dans le cadre d‘un atelier intgr dans une entreprise ordinaire
- dans le cadre d‘une dmarche individuelle de soutien de l‘apprenant en formation dans un milieu ordinaire

Atelier protq

Le MSP favorise des contextes de travail similaires la ralitö professionnelle eUou des mandats externes
chaque fois que cela est ralisable.

Atelier intgr en entreprise

En plus de ses täches de formation habituehles, le MSP veille ä ce que les hiens, les contacts et la communica
tion entre les collaborateurs de l‘entreprise et les travailleurs en difficult sociale soient harmonisös.

Soutien individuel auprös des usaqers
II participe ä l‘orientation professionnelle et ä la recherche d‘emploi des personnes dont II a la rfrence. II
soutient l‘apprenant dans la prise de contacts avec des employeurs potentiels (recherche de stages et de
places d‘apprentissages), avec les coles professionnelles (inscription et präparation aux examens) et es DAI
(inscription aux tests en vue de demandes de financement). Pendant la dure de ha formation le MSP tisse et
maintient des hiens avec l‘employeur, les parents, es coles professionnelles et es commissaires
d‘apprentissage, ceci afin de soutenir l‘apprenant dans la constitution de son röseau social,
II rencontre rgulirement l‘apprenant pour lui offrir une aide ponctuelle et concrte aussi bien dans es ap
prentissages thoriques que pratiques.
Ces mesures s‘appliquent galement en cas de soutien et d‘accompagnement d‘une personne dans le pre
mier march du travail.
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Milieu institutionnel
Soutien individuel

Atelier protg

Mesures d‘accompagnement[ Mandats externes JJ sociales et ProfessionnelleJ

Milieu detravailordinaire

Atelier in- 1
tgr en

Entrepriseentreprise
Parcours autonome

C Contacts professionnels et accompagnement ]au sein de Pentreprise

Soutien I‘apprentissage ]
1 ECOLES

Organes tatiques
Structures formatrices

$chma 7: Promouvoir l‘insertion en milieu de travail

2.8.2 Niveau des compötences: 6

Ce niveau s‘applique ä toutes les comptences du point 2,8.3.
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2.8.3 Competences et ressources

Compötences et tessources

Com petences Ressources

. Dfinir des activitös con- • fl recherche des mandats externes
crötes et orientöes sur les • II propose des prestations adaptes et utilisables sur le
clients march

. II dveloppe des contacts frquents avec des employeurs
. potentiels

. Creer un reseau personnel .

‚ . . . II repertorie es places de stages ou d apprentissaged entreprises formatrices
• II maintient des contacts reguliers avec es secteurs de

lorientation et de la formation professionnelle
. II informe et explique les problömatiques sociales aux

autres collaborateurs de I‘entreprise
. II ngocie un projet socioprofessionnel avec une entreprise

ou un maTtre d‘apprentissage
. II soutient lapprenant dans l‘acquisition de connaissances

. Accompagner un appre- thoriques et de mthodes d‘apprentissage
nant dans une dmarche • II apporte un appui personnalisö ä I‘apprenant
de formation externe • II cre des outils de suivi et de management des projets

socioprofessionnels
• II met en place des mesures visant dövelopper

lautonomie de ses apprenants (transports, logement, etc.)
• II rödige des rapports et bilans pour les partenaires de la

formation
• II connaTt les principes de Ta formation professionnelle can

tonale et födörale
. Situer son action dans un • II connaTt les niveaux et es possibilitös de formation en

contexte de la formation Suisse
professionnelle • II connaTt les plans de formation des öcoles professionnelles

• II connaTt le soutien offert par TAl ou dautres assurances ou
dispositifs sociaux dans ce domaine

• II intögre des activitös sensorielles eUou artistiques aux
• Orienter son action sur le activitös manuelles de ‘atelier

dveIoppement personnel • II met en place des activitös valorisantes pour l‘usager
des usagers • II döveloppe des activitös permettant aux usagers de

s‘exprimer
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19 Processus9:

Dövelopper une action röflexive sur sa fonction et ses täches

2.9.1 Qualification et description de la situation

Le MSP inscrit son action professionnelle dans un contexte volutif dans les domaines social, politique, juri
dique, professionnel et conomique. II en tient compte dans sa rflexion sur l‘accompagnement des per
sonnes. II met en cuvre cette rfIexion lors de la raIisation de concepts d‘enseignement, de formation,
d‘accompagnement et de production et de rinsertion. II intgre ces notions dans le cadre du maintien d‘un
öquilibre entre les aspects productifs, humains et sociaux de son intervention.

2.9.2 Niveau des compötences: 6

Ce niveau s‘applique toutes les comp6tences du point 2.9.3.

2.9.3 Compötences et ressources

Com pötences Ressources

. II dispose de connaissances adquates dans le domaine des
conditions cadre professionnelles, des problmes socitaux, juri

. . . diques et des questions politiques
. Discerner les enjeux socio-culturels . . .

. II connait es reseaux periphenques de 1 institution

. II connait les stmctures de son institution

. II connait l‘existence des associations professionnelles et leur
mission

. II mne une pense rflexive sur ses interventions profession
neues en prenant en compte I‘environnement socio-conomique

. II ajuste constamment son action aux diverses circonstances
. . . . environnementales

. Developper une pratique reflexive .

. II conduit en permanence une reflexion sur 1 equilibre entre les
enjeux conomiques et la mission sociale de sa fonction

. II analyse de maniäre objective ses actions pädagogiques et sa
posture_äducative_en_vue_de_es_amliorer

. II met en lien les structures, es valeurs et la mission de
‘institution ou de lorganisme concernä

. II connait les rseaux internes ou externes en fonction des situa
tions

. Tenir compte des conditions sociä • II respecte les cadres juridiques et dontologiques dans son man-
tales dans ses stratgies d‘action dat professionnel et de son environnement de travail

• II applique toutes les dispositions favorisant l‘galit entre homme
et femme
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3. Concept de formation
— La formation menant ä un titre ES en formation socioprofessionnelle comprend obligatoirement des mo

ments de cours et de pratique professionnelle (sous forme d‘emploi etlou de stages) formant un en
semble, ceci pour garantir I‘acquisition et l‘approfondissement des comptences professionnelles.

— La formation ES en formation socioprofessionnelle est organise selon deux modalits:

Parcours avec stage
Ce mode de formation prvoit, en alternance avec des pöriodes de cours, une ou plusieurs p&iodes 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 cole et des moments
de formation sur un heu de pratique professionnelle ayant une relation professionnehle 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 la forma
tion.

Une grande importance est attribue au lien entre es apports thoriques et pratiques. Ce lien se traduit
par une alternance entre la formation thorique et la formation sur le heu de pratique professionnehle.

— La formation est de type gnörahiste et dbouche sur des quahifications utihes dans tous es domaines cits
dans le profil professionneh.

— Le concept est matriahis par
• un ancrage important de ha formation dans ha pratique;
• une concordance entre es objectifs de formation h‘cole et es objectifs poursuivis sur he heu de pra

tique professionnelle;
• he dveloppement düne analyse rflexive sur la pratique professionnelle (analyse de pratique et su

pervision);
• un accompagnement coordonn entre he heu de pratique professionnehle et l‘cole;
• l‘valuation de certaines comptences directement sur he heu de pratique professionnelle.

— Les cohes suprieures du domaine social ont recours aux principes de ha formation daduhtes. Ceci se
manifeste par un travaih actif des tudiants,-tes en hien avec leurs expriences, afin d‘hargir heurs connais
sances professionnehhes de manire rfhexive et de favoriser leur autonomie d‘apprentissage. Ehles crent
des conditions d‘apprentissage qui favorisent tout autant he travaih personnel que he travaih en quipe ou
par projet. Ehles conduisent es tudiant-e-s ötre capabhe de mener une action professionnelhe autonome
et responsable. Pour cela, ehles favorisent l‘approche mthodique, ha pense interdisciphinaire et haptitude

anahyser et ä valuer es situations professionnelhes complexes. Ehles approfondissent ögahement la cuh
tute professionnehhe et scientifique ncessaires ha maitrise de ces situations. Ehhes favorisent ha crativit
et he dövehoppement personnel par un enseignement spciflque ou en intgrant ces notions d‘autres
branches.

— Les programmes de formation s‘adaptent de manire continue l‘vohution scientifique, conomique,
technique, sociahe, mthodologique et didactique du champ professionnel.
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4. Admission

4.1. Conditions d‘admission

Conformöment aux dispositions de 10CM ES, l‘admission aux filiöres de formation suppose que les conditions
suivantes soient remplies cumulativement:
• CFC au titre jugö öquivalent ou supörieur2;
• röussite du test daptitude organisö par le prestataire;
• prö-pratique au expörience pratique: ii est recommandö aux personnes sans formation pröalable y relative

d‘effectuer une prö-pratique ou une pratique professionnelle dans le domaine socioprofessionnelle dau
moins 800 heures;

Les conditions d‘admission sont döcrites dans le röglement d‘admission de l‘öcole d‘une maniöre transparente

Est reconnu comme un certificat födöral de capacitö (CFC) dans le domaine correspondant aux ötudes le cer
tificat d‘assistantle socio-öducatif/ve.

Candidat(e)s avec une formation purement scolaire doivent faire preuve d‘au moins une annöe de pratique
professionnelle Iintörieur au Iextörieur du domaine social.

4.2. Procödure d‘admission

La procödure dadmission ö une formation ES en formation socioprofessionnelle doit ötre formalisöe et prö
sentöe de maniöre explicite par chaque prestataire.

Dans le cadre de ‘övaluation des aptitudes, ii est recommandö de vörifier I‘aide de möthodes appropriöes si
es candidat-e-s remplissent les conditions suivantes, nöcessaires pour röussir la formation:
• aptitudes requises par la pratique professionnelle dans le domaine;

• motivation pour la profession ainsi que pour la formation;

• aptitude röussir le parcours et les examens de la formation, soit

o la capacitö ö l‘expression öcrite et orale permettant de suivre une formation ES;

o les capacitös personnelles, interpersonnelles et professionnelles pour la communication, la collabora
tion et la röflexion en adöquation avec es attentes de la formation ES.

• preuve de l‘absence de taute inscription au casierjudiciaire incompatible avec le mötier.

Pour les candidats une formation avec emploi, toutes es conditions pour la formation pratique doivent öga
lement ötre remplies (mentor ou PF, accord de I‘employeur, etc.).

Chaque ES peut donner une öquivalence pour une procödure d‘admission röussie effectuöe dans une autre
ES.

2 Est reconnu comme quivaIent a maturit gymnasiale ou la maturit spciaIise Certificat dECG (y inclus le dipläme d‘une äcole secondaire
supärieure intägröe)
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4.3 Admission sur la base des qualifications jugöes quivaIentes

Pour s‘inscrire la procdure d‘admission une coIe suprieure d‘ducation sociale, les candidat-e-s ne
disposant pas du titre pröalable requis peuvent faire reconnaTtre et valider leurs comptences et qualifications
selon une dmarche reconnue.

A i‘admission au en cours d‘tudes, les coles peuvent prendre en compte des quaiifications dj acquises
antrieurement au dans un autre contexte de formation au d‘exprience.

SAVOIRSOCIAL et la SPAS peuvent, d‘un commun accord, formuler des recommandations relatives aux mc
dIes standardiss de reconnaissance.

4.4 Passerelles

La personne au bnfice du titre reconnu d‘ducateur-trice de l‘enfance diplöm&e ES, d‘ducateur-ducatrice
sociai-e dipiöm-e ES au d‘animateur-trice communautaire diplöm&e ES et dösireuse d‘obtenir le titre de
maTtre-esse socio-professionnel-ie diplöm-e ES dait de prfrence remplir ies conditions suivantes:

Paur obtenir le titre de maTtre-esse socio-professionnei-ie dipiöm-e ES, la personne au bnöfice du titre
d‘ducateur-trice de ‘enfance dipiöm&e ES, d‘ducateur-öducatrice sociai-e dipIöm-e ES au d‘animateur
trice communautaire dipiöm-e ES doit ötre en activit prafessionneile dans le champ correspondant au titre
vis. Eile doit y raIiser une pratique professionneile accompagne d‘un minimum de 1200 heures, conform&
ment aux directives de ia formation pratique de la voie en empioi de 3600 heures. Eile doit gaiement raliser
‘examen de dipiöme prövu sous ie chiffre 5.3 et se soumettre ä ia procdure de quaiification finale de ia fiiiöre
correspondante.
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5. Procödure de qualification

5.1. Principes d‘evaluation

bus es domaines de comptence sont övaluös selon les critres de russite fixs par l‘cole. Les comp
tences sont vaIues dans des situations professionnelles ou d‘coIes repräsentatives de l‘exercice profes
sionnel. Ces situations peuvent tre relles ou fictives.

Une partie de Ivaluation peut tre dIgue aux institutions dans lesquelles se droule la formation pratique.
Dans ce cas, es comptences övalues par es lieux de la formation pratique sont explicites.

Les performances et es progrös des tudiants l‘cole et dans la pratique sont priodiquement v&ifis.

Quelles que soient les modalits d‘apprciation (notes, mentions, etc.) la dtermination de chaque rsultat
obtenu dans une catgorie “acquis — non acquis“ dolt ötre explicite.

5.2. Promotion

II est conseillö aux öcoles de pratiquer au moins une promotion durant es ötudes. L‘övaluation de la pratique
est incluse dans la promotion et dans I‘admission ‘examen de diplöme, respectivement ö la qualification
finale.

Les öcoles rödigent un röglement de promotion et d‘examen de diplöme qui rögle les points suivants
• le contenu et le döroulement des övaluations;
• es conditions de promotion et d‘admission I‘examen de diplöme;
• le döroulement de la promotion et de la procödure de qualification;
• lexamen de diplöme;
• es consöquences de performances non remplies (öchec);
• es bases lögales et le droit de recours (conformöment au guide de lOFFT et au droit cantonal en vigueur).

Les prestataires de la formation peuvent donner des öquivalences pour des validations acquises antörieure
ment se fondant sur es mömes critöres de validation.

5.3. Examen de diplöme

L‘examen de diplöme övalue les compötences maTtrisöes en situation professionnelle. II doit particuliörement
mettre en övidence es capacitös dövelopper une röflexion approfondie sur la pratique et sur le champ pro
fessionnel spöcifique.

II comprend au moins:
• un travail de diplöme ou un travail final, axö sur la pratique ou sur un projet;
• une övaluation de la pratique professionnelle;
• un entretien professionnel.
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6. Formation pratique
Faisant partie constitutive et qualifiante de la formation dans San ensemble, la formation pratique est coordon
ne avec la formation scolaire. Eile comprend notamment l‘application, la mise en uvre et l‘largissement
des comptences acquises l‘öcole. En outre, eile permet dacqurir des compötences approfondies dans les
champs d‘activit des institutions de formation respectives. Les dispositions suivantes rgissent la coordina
tion des composantes scolaires et pratiques de la formation (article 7 alina 1 lettre e 0CM ES).

6.1 Accompagnement dans la pratique

La formation pratique des tudiants-tes ES est assure par un formateur la pratique professionnelle au b&
nfice
• dune formation dans la filire concerne au d‘un titre jug äquivalent;
• dune formation de formateur la pratique professionnelle (300 heures minimum de formation globale

dans le sens de l‘article 45 pt c.2 de l‘ordonnance fdrale sur la formation professionnelle) au dun titre
jug äquivalent.

II peut ötre drog cette rögle dans des cas particuliers.

6.2 Partenariat avec les institutions

La formation pratique est une partie constitutive et qualificative de la formation dans son ensemble. Eile est
harmonisöe avec la formation thöorique. La formation pratique vise en particulier l‘application, le transfert et
l‘ölargissement des compötences acquises ö l‘öcole. Dans es champs d‘activitö de l‘institution formatrice,
l‘ötudiant-e acquiert des compötences approfondies supplömentaires.

En partenariat avec les milieux professionnels concernös, les öcoles döfinissent les exigences et es condi
tions de röalisation de la formation pratique. Une procödure de reconnaissance des lieux de pratique peut ötre
mise en place par les öcoles, Löcole informe les partenaires sur es concepts gönöraux de la formation et de
la formation pratique en particulier, sur l‘organisation, la planification de celle-ci et les critöres de validation
ainsi que sur les objectifs döfinis par l‘öcole. Les autres objectifs sont döterminös par le heu de formation pra
tique, le formateur ä la pratique professionnelle au le mentor et I‘ötudiant.

Les öcoles coordonnent ha formation pratique dans la voie de formation avec stage au dans la formation en
emploi. Elles mettent disposition des lieux de pratique les indications nöcessaires la mise en place de la
formation pratique. L‘öcole veille ä ce que des conditions minimales d‘apprentissage soient garanties dans
le(s) hieu(x) de formation pratique. Une au plusieurs visites dans le heu de la formation pratique sont organi
söes par les öcoles. Les institutions amönagent des situations qui permettent l‘exercice des qualifications et
compötences döveloppöes dans le prösent plan dötudes cadre.

Les conditions du döroulement de la formation pratique sont röglöes formellement entre löcole, ‘institution et
l‘ötudiant-e. Sont notamment pröciser:

- la röförence au concept de la formation pratique;
- les conditions formelles du suivi (entretiens formateurs, temps pour la supervision et la röalisation des

travaux personnels, etc.);
- les aspects sur Iesquels porte lövaluation de ha pratique professionnelle;
- les modalitös du rapport d‘övaluation de la pratique et es indications pour la formulation par le formateur ö

la pratique professionnelle dun pröavis de validation;
- es modalitös de contacts et de collaboration entre löcole et le heu de la formation pratique.
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Si les conditions minimales d‘apprentissage ne sont pas remplies sur le heu de formation pratique, löcole peut
retirer sa cohlaboration et, de fait, interrompre ha formation pratique de l‘ötudiant,-e dans I‘institution en ques
tion.

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 es formes d‘apprentissage et es
domaines principaux prsents. Ehles doivent imprativement totaliser 5400 heures pour ha voie sans CFC du
domaine et 3600 heures avec CFC du domaine correspondant. Tous es auttes chiffres sont donns titre
indicatif. Chaque cohe prsente un plan d‘tudes qui prcise ha rpartition des heures de formation dans les
diffrentes formes et les diffrents domaines.

Tableau 1
Röpartition des heures et formes d‘apprentissage

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

Heures de contact 1 800 1800 1200 1200
Travail personnel 1200 900 900 600
Pratique accompagne 1800 1020 900 600
(training et transfert)
Pratique professionnelle en rfrence ä - 1080 - 720
art._4,_al._3_de_10CM_ES

Travail de diplöme et examen professionnel 600 600 600 600
Total 600 5400 3600 3600

La pratique professionnehle accompagnöe correspond ha dfinition dcrite sous le chapitre 6. II s‘agit d‘une
pratique structuröe et organise en vue du dveIoppement des comptences, d‘intgration et de transfert,
soumise valuation.
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Tableau2
Rpartition des heures de contact dans les domaines principaux d‘enseignement

________

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

de travail
DveIoppement humain 1 et 2 300 250 — 350 180 150 — 230
Connattre et comprendre de manire
approfondie le dveloppement humain
normal et pathologique, sur les plans
physiologigue et psychologigue
Environnementdetravalldu/dela 7et8 350 300—400 180 150—180
MSP
Situer de maniöre circonstancie son action
de MSP dans un contexte plus gnral.
ConnaTtre I‘environnement socio
conomique et juridique. Adapter sa pratique
professionnelle en consguence
Accompagnement p6dagogique 1 et 4 400 370 — 430 280 250 — 310
Concevoir et mettre en ceuvre une
pdagogie spcifique en milieu de travail ou
dans des centres professionnels spcialiss
en tenant compte des problmatiques du
public concern
Formation personnelle et 5 et 9 350 300 — 400 180 150 — 210
dveloppement des comptences
sociales
Acqurir de manire approfondie des outils
personnels, sociaux, procduraux ou
administratifs permettant au MSP d‘optimiser
ses actions et ses interventions
Gestion d‘un atelier 3, 6 et 7 400 370 — 400 380 350 - 410
Organiser et görer de manire autonome un
atelier en fonction de ses spcificits en
tenant compte des impratifs de production
et apporter les adaptations ncessaires en
fonction de son action ducative
Total heures 1800 1200

7.2 Contenus thömatiques gönöraux

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 es sujets suivants:
• l‘galit entre hommes et femmes (voir processus 9 et ses comptences)
• la gestion durable des ressources,
• les comptences interculturelles (volt processus 5 et ses comptences)
• la scurit sur le heu de travail (voir ptocessus 6 et ses comptences)
• la protection de lenvironnement (volt processus 3 et ses comptences)
• la protection de la sant (voir processus 6 et ses comptences)

Les questions de genre ainsi que es comptences interculturelles sont des parties constitutives du rfrentiel
de comptences du mtier d‘ducatrice sociahe dipl6me ES et d‘ducateur social diplöm ES. A ce titre, ces
matires sont parties constitutives du programme de formation.
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8. Titre
La formation conduit l‘obtention du titre:

En fran%ais:
Maitresse socioprofessionnelle dipläme ES / maitre socioprofessionnel diplöm ES

En allemand:
dipl. soziaIpdagogische Werkstattleiterin HF / dipl. sozialpädagoger Werkstattleiter HF

En italien:
Conduttrice di laboratoric sociopedagogico dipl. SSS / conduttore di laboratorio sociopedagogico dipl. SSS

En anglais (traduction recommande):
College of higher vocational education and training
Diploma Agogical workshop supervisor
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9. Perspectives professionnelles
Le maTtre socioprofessionnel diplömö ES, la maTtresse socioprofessionnelle dipIöme ES dispose dans la
pratique des possibilits habituelles de perfectionnement professionnel:
— Approfondissement et spöcialisation professionneNes
— 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 forma
tion menant des certificats, des tudes post-diplöme, des cours de pröparation aux examens professionnels,
etc..

Le diplöme ES permet I‘accession aux formations post-grade du domaine ES. Les Hautes Ecoles Spöcialisöes
dcident des conditions d‘accessibiIit des diplöms ES leurs cursus de formation.

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

10.1 Abrogation du droit en vigueur
Le plan d‘tudes cadre pour les filiöres de formation des Ecoles suprieures « Formation socioprofession
neue» du 08.10.2008 est abrog.

10.2 Dispositions transitoires

Les filires de formation qui ont reconnues sur la base du plan dtudes cadre selon lancien droit restent
reconnues et ne font pas l‘objet d‘une nouvelle procdure de reconnaissance. Les fihiöres de formation dbu
tant partir de 2016 se conforment aux dispositions du nouveau plan d‘tudes cadre du 3 SEP. 2015
Les filires de formation en cours de reconnaissance terminent la procdure de reconnaissance selon le plan
d‘tudes cadre selon I‘ancien droit.

Les titres protgös qui sont dIivrs restent inchangs conformment ‘0CM ES3.

10.3 Entröe en vigueur
Ce plan d‘tudes cadte 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 faTtire suisse Plate-forme suisse des formations
du monde du travail du domaine social d s le domaine social

t/. /2)
Idw

Monika Weder, prsidente Eusebius Spescha, präsident

Le plan d‘tudes cadre est approuvö:

Berne, le 3 0 SEP. 2015

Secrtariat dEtat ä la formation, ä la recherche et l‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure
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