pour illustration:

Formations sociales dans le système éducatif général
Niveau Hautes écoles

Degré tertiaire

Formation prof. supérieure

HES sa-so

Université

Diplôme HES
(BA / MA)

Licence / Doctorat
(BA / MA / PhD)

Service social
Education sociale
Animation sociocult.

Travail + Pol. soc.
Pédagogie curative
Sociologie
Psychologie
Droit

Examen prof. Ecoles sup.
Ex. prof. sup. spécialisées
Brevet / dipl.féd.
p.ex.

Directeur inst. s.
Exp. ass. sociales
(Exp. Asile-Migr)
(Art-thérapies)

Diplôme ES
p.ex.

MSP
EPE
Educ. spéc.

(Diplôme TS à options)

etc.

C

C

Degré sec. II

Maturités prof. / MP-S2

Certificat fédéral de capacité
Attestation de
formation prof.
pratique

CFC Assistance socio-éducative (2005)
- personnes âgées
- enfants
- personnes handicapées - aide/soins à dom.

Préparation au choix professionnel

MSp

MGy

ECG

Gym
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Niveau Hautes écoles

Degré tertiaire

Formation prof. supérieure
Examen prof.
Ex. prof. sup.
brevet / dipl.féd.

HES

Université

diplôme HES
(BA / MA)

licence / doctorat
(BA / MA)

Agir expert
S. complexes
Sit. de crise

Recherche

Ecoles sup.
spécialisées
diplôme ES

‘Agir autonome’

situations prévisibles

Degré sec. II

C
Maturités prof / MP-S2
Attestation de
formation prof.
pratique

Concepts

C
MSp

MGy

Certificat fédéral de capacité

ECG Gym

‘Agir encadré’
tâches déléguées
sous contrôle

Enseignement général

Changement du cadre constitutionnel et légal
Anc. Cst : domaines Santé Social Arts (SSA) dans la compétence des cantons

Arts :

Sphère d’attribution des cantons / CDIP …

Santé : Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS)
 Mandat Croix-Rouge Suisse : réglementation des formations santé
Social : Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS)
 peu d’interventions; initiatives cantons resp. associations, écoles etc.
Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP)
 interventions dès années ’90 (EEE; discussion HES; harmonisation )
Nouv. Cst : intégration SSA dans la compétence de la Confédération
Art. 63 : - Conf. compétente pour toute la formation professionnelle, y.c. SSA
- Conf. gère EPF + peut soutenir autres HES ; intégration SSA
2000 :
Organisation de projet «transition» cantons  Confédération
2004 :
nLFPr ; intégration FPr initiale et supérieure des domaines SSA
2005 :
LHES ; intégration SSA (profils CDIP/CDS ; financement)

Aperçu : Evolution dans le domaine des formations sociales
• Constat ’90: - situation extrèmement hétérogène !
- niveau tertiaire plus cohérent (SASSA, CLESTS)
• 1993: Accord intercant. reconnaissance diplômes (CDAS  CDIP)
• 1995: Décision CDIP/CDAS - 3 filières HES-TS (SS, ES, ASC)
• 1997: Rapport CDAS/CDIP propose formations sociales sec II
• 1999: - Profil CDIP formations HES en TS
- Modèle formations 3 niveaux : sec II – III non HES - HES
• 2000: nCst – «transition» cantons  OFFT
• 2001: Premières reconnaissances HES-TS (...encore en cours)
• 2001: APA2 / projet pilote sec II «Soziale Lehre» + MP-S2
• 04/05: Intégration SSA dans LFPr et LHES ( mise en œuvre…)

Perspectives et développements
 Mise en œuvre du modèle à 3 niveaux
Sec II :
Ord «CFC social»  définition domaines d’activité
III non HES:Ord ES  ES EPE, MSP, Education spécialisée
HES :
Reconnaissance, Bologne, diplôme TS avec orientations
Université: Bologne, différenciation / collaboration Uni - HES


délimitation des compétences et champs professionnels

 Structures nationales, régionales et cantonales de partenariat
CFPr / OMT social – CHES / Réseau E+F …
 Intégration des nouveaux professionnels dans la pratique

Panorama des formations dans le domaine social
 Changement du cadre constitutionnel et légal
 Formations sociales dans le système éducatif général
 Perspectives et développement

pour illustration: esquisse du futur système des

formations santé et sociales dans le canton de Fribourg
Formations FR, en lien avec DICS

?

HEF

GT loi HEF
2005 ou 2006 ?

Services communs
HE Ingénieurs + Architectes
HE Gestion

?

HEdS-FR : Soins infirmiers
+ ES TSO
HEF-TS : Travail social
+ options

?
autres
Ecoles
prof.

Maturités prof. / MP-S2

Ecole professionnelle santé - social
- Assistant⋅e en soins et santé communautaire
- Assistant/e socio-éducatif/ve ( AiF)
- Gestionnaire en économie familiale …
+ Formation adultes – Reconnaiss. acquis ?
+ Deutschsprachige Ausbildungsgänge ?

Travaux FR

?

ES TSO
Coord. romande?

?

Loi HEF-TS

MSpéc

MP-S2: 2004!

ECG

GT MSp ?

options
sa - so

2005 !

EP sa-so 2005
GPilotage sec II

