
 
 

 
 
Envoyé par courriel: 

 aux directions des OrTra cantonales et régionales  

Pour information aux: 

 Comités de SAVOIRSOCIAL et de l’OdASanté et à leurs organisations membres  

 CSDQ ASSC, CSDQ ASA, CSDQ ASE 

Berne, le 9 avril 2020 

 

PQ des formations professionnelles initiales ASA, ASSC et ASE – mise à jour 

Mesdames, Messieurs, 

Le 1er avril 2020, l’OdASanté et SAVOIRSOCIAL vous ont informé sur la situation actuelle 
concernant la procédure de qualification des formations initiales ASA, ASSC et ASE. Entretemps, 
les deux organisations faîtières ont effectué les préparatifs relatifs à la saisie pour la variante 3a 
pour Aide en soins et accompagnement (ASA) et Assistant-e en soins et santé communautaire 
(ASSC) et la variante 3b pour Assistant-e socio-éducatif/éducative (ASE). Sur la base des 
nombreux retours des cantons, des régions et des établissements, la soumission d’une 
proposition consolidée est possible. L’OdASanté et SAVOIRSOCIAL sont prêtes pour les 
prochaines étapes. 

 
Concernant la mise en œuvre des procédures de qualification adaptées de la formation initiale, la 
Confédération, les cantons et les partenaires sociaux se sont entretemps mis d’accord. Nous 
vous renvoyons ici aux informations correspondantes de ce jour et aux documents des groupes 
de travail. 

 
Suite / prochaines étapes 

 L’OdASanté et SAVOIRSOCIAL soumettent la saisie / proposition (variante 3a pour ASA et 
ASSC, variante 3b pour ASE) à l’intention de la Commission procédures de qualification 
CPQ. Cette saisie s’effectue dans les délais selon une procédure standardisée. 

 La CPQ examine la demande et corrige les éventuelles disparités avec l’OdASanté et 
SAVOIRSOCIAL. 

 La CPQ porte ensuite à la connaissance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation SEFRI les variantes choisies par les organisations faitières et les 
recommande au SEFRI. Au final le SEFRI prend la décision. 

 L’OdASanté et SAVOIRSOCIAL sont ensuite informées par le SEFRI… 

 …et transmettent immédiatement les informations aux organisations cantonales du monde du 
travail et aux entreprises. 

 
L’OdASanté et SAVOIRSOCIAL sont activement impliquées lors de l’examen de la proposition et 
lors du processus de décision du SEFRI. Nous faisons tout notre possible pour que l’ensemble 
du processus avance rapidement afin que les organisations cantonales du monde du travail et les 
entreprises disposent d’une décision dans les délais.  
Nous sommes conscients de l’urgence de la situation compte tenu du contexte actuel dans les 
domaines de la santé et du social. 
 
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à ces personnes: 

 AGS et ASSC: riccardo.mero@odasante.ch 

 ASE: fraenzi.zimmerli@savoirsocial.ch  
 
Meilleures salutations 
 
Urs Sieber       Fränzi Zimmerli 
Secrétaire général OdASanté     Directrice SAVOIRSOCIAL 
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