
 

Courriel adressé : 

 aux directions des OrTra cantonales et régionales Santé-Social 

 au Comité et aux organisations membres de l’OdASanté 

 à la CSDQ ASSC et à la CSDQ ASA 

 aux chef-fe-s expert-e-s ASA et ASSC 

 

Berne, le 16 avril 2020 

 

 

Procédure de qualification dans les formations professionnelles initiales d’ASA et 
d’ASSC – actualisation 

Mesdames, Messieurs, 

Le 14 avril 2020, l’OdASanté a prié les chef-fe-s expert-e-s ASA et ASSC de prendre 
position sur quelques questions relatives à la procédure de qualification (PQ) 2020. Les 
réponses ont été rapides et nombreuses, et nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à ce sondage. 

Ses résultats nous ont permis, le 16 avril 2020, de soumettre une requête à la commission 
Procédures de qualification (CPQ) afin de mettre en œuvre la variante 3A pour les aides en 
soins et accompagnement AFP ainsi que pour les assistant-e-s en soins et santé 
communautaire CFC. Notre objectif premier est de garantir une procédure de qualification 
unifiée à l’échelle nationale. 

Points essentiels de la requête : 

 Mise en œuvre de la variante 3A. 

 Grille d’évaluation du travail pratique sur le modèle de la formation de boucher/ère-
charcutier/ère, avec toutes les compétences opérationnelles selon le plan de formation. 

 Durée de l’entretien professionnel : au maximum 45 minutes pour les personnes répétant 
l’examen et pour celles qui passent la procédure de qualification selon l’article 32. 

Des précisions seront fournies dans les prochains jours concernant l’utilisation de la grille 
d’évaluation pour le travail pratique et la réalisation de l’entretien professionnel. 

Etapes suivantes 

 La CPQ examinera la requête de l’OdASanté, puis donnera une recommandation au 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI. Durant ce 
processus, l’OdASanté se tient à la disposition de la CPQ et du SEFRI pour toute 
question ou demande de clarification. 

 Suivra la décision du SEFRI. 

 L’OdASanté en sera informée. 

 Elle transmettra l’information à ses partenaires (organisations cantonales du monde du 
travail et établissements). 

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous adressons, 
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 

Urs Sieber 
Secrétaire général de l’OdASanté 

https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/nouveau-coronavirus-et-la-formation-professionnelle-en-suisse/documents-des-groupes-de-travail

