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Procédures de qualification 2020 des formations professionnelles initiales ASA et ASSC 

Le SEFRI approuve la variante 3A pour le domaine de la santé 

Mesdames, Messieurs, 

Le 16 avril 2020, l’OdASanté a soumis à la Commission procédures de qualification CPQ une 
proposition pour la mise en œuvre de la Variante 3A pour les aides en soins et accompagnement 
AFP (ASA) et les assistant-e-s en soins et santé communautaire CFC (ASSC). La CPQ a 
examiné la proposition. Sur recommandation de la CPQ, le SEFRI l’a acceptée. Nous vous 
transmettons volontiers la traduction de la décision du SEFRI : 

 ASSC: 
"Sur la base de la demande de l’organe responsable et de la recommandation de la 
CPQ, le SEFRI décide de manière définitive que pour la formation professionnelle  
initiale «assistant-e en soins et santé communautaire CFC (dès début d’apprentissage 
en 2017)» la variante 3A est mise en œuvre dans toute la Suisse: avec l’appréciation de 
l’entreprise formatrice et les évaluations des prestations lors des cours 
interentreprises ou de la pratique professionnelle.". 

 ASA: 
"Sur la base de la demande de l’organe responsable, le SEFRI décide de manière 
définitive que pour la formation professionnelle initiale «Aide en soins et 
accompagnement AFP» la variante 3A est mise en œuvre dans toute la Suisse: avec 
l’appréciation de l’entreprise formatrice et les évaluations des prestations lors des 
cours interentreprises ou de la pratique professionnelle.". 

Prochaines étapes 

La grille d’évaluation pour le travail pratique et les règles de base pour l’entretien professionnel 
seront élaborées dans les prochains jours. L’utilisation des documents est ensuite coordonnée 
par les offices cantonaux de la formation professionnelle. 

Un objectif important a été atteint  

Nous tenons à vous remercier pour le temps consacré durant ces dernières semaines pour nous 
faire part de vos remarques différenciées. La situation actuelle exigeait des décisions rapides et 
surtout pour nous tous d’agir promptement. Un objectif important a été atteint: la décision prise 
tient compte des exigences des lignes directrices et garantit avec votre soutien une procédure 
commune nationale pour la branche de la santé. 

Mention dans le certificat de travail 

Dans quelques cas, les cantons ont déjà mené des TPI. L’OdASanté recommande que les 
entreprises mentionnent dans le certificat de travail les TPI passés avec succès par les 
personnes en formation. Ceci en guise d’appréciation pour les personnes en formation pour 
lesquelles le TPI s’est déroulé avec succès ; cette évaluation n’est plus prise en compte dans la 
note finale, en raison du choix de la variante. 

Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et vous envoyons nos 
meilleures salutations. 

Urs Sieber 
Secrétaire général OdASanté 

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

