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1 Introduction

Le plan d’ëtudes cadre (PEC) constitue Ia base incontournable pour les filiëres de formation
«Activation » des ëcoles supërieures (ES).

Le plan d’ëtudes cadre fixe entre autres le titre ä protëger, le profil de la profession et les
compëtences ä acquërir ainsi que 1’organisation de la formation, la coordination des
composantes scolaires et des composantes pratiques de la formation et les conditions
d’admission1. En se fondant sur les dispositions de l’ordonnance du DEFR2 sur les conditions
minimales de reconnaissance des filiëres de formation et des ëtudes postdiplömes des ëcoles
supërieures (OCM ES) ainsi que sur Ie plan d’ëtudes cadre pertinent, le prestataire de formation
ëlabore un plan d’ëtudes, rëgle les dëtaiËs de la procëdure de qualification et ëdicte un
rëglement d’ëtudes3.

1.1 Organe responsable

L’OrganIsation faTtiëre nationale du monde du travail en santë (OdASantë) et 1’Association
suisse des centres de formation santë (ASCFS) constituent conjoËntement l’organe responsable
plan d’ëtudes cadre.

1.2 Examen përiodique du plan d’ëtudes cadre

Tous les sept ans au plus tard, 1’organe responsable demande au Secrëtariat d’Ëtat ä la
formation, ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI le renouvellement de 1’approbation du plan
d’ëtudes cadre.4 Le plan d’ëtudes cadre est au prëalable examinë par la commission constituëe
ä cet effet par 1’organe responsable et si nëcessaire adaptë.

1.3 Bases lëgales

loi fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation professionnelle, RS 412.10, (LFPr) ;

ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) ;

ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filiëres de formation et des ëtudes postdiplömes des ëcoles supërieures
(OCM ES)

1 OCM ES, art. 10, al. 1

2 Dëpartement fëdëral de l’ëconomie, de la formation et de la recherche (DEFR)

3 OCM ES, art. 14
4 OCM ES, art. 9

Plan d’ëtudes cadre Activatlon
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2 Positionnement

La filiëre de formation de spëcialiste en activation diplömëe ES/spëcialiste en activation diplömë
ES prësuppose une formation prëalable de niveau secondaire II.

Le titre Spëcialiste en activation dipl. ES ouvre des posslbilitës de raccordement ä des
formations continues au niveau tertiaire.

2.1 Systëmatique de la formation
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Figure 1 : Systëme de formation du Secrëtariat d’Ëtat ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation
SEFRI

2.2 Titre de la profession
La rëussite de la filiëre suivie conformëment au prësent plan d’ëtudes cadre permet d’obtenir le
titre reconnu et protëgë par la Confëdëration suivant :

Spëcialiste en activation diplömëe ES / Spëcialiste en activation diplömë ES

Dipl. Aktivierungsfachfrau HF / Dipl. Aktivierungsfachmann HF

Specialista in attivazione diplomata SSS / Specialista in attivazione diplomato SSS

La traduction anglaise du titre est la suivante :

Registered Activation Specialist, Advanced Federal Diploma of Higher Education

Plan d’ëtudes cadre Activation 5
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3 Profil de la profession

3.1 Explications relatives au profil de la profession et aux compëtences ä
acquërir

Ce plan d’ëtudes cadre est structurë selon le modële ci-dessous :

Contexte

Champ professionnel
Processus de travail 1

••• e
Compëtences••••

Processus de travail 2

ërFrrrTiFi
••••••• e

etc

Figure. 2 : Ëtaboration du profil de la profession

Champ professionnel et contexte
Sont dëcrites ici les täches et les activitës centrales, les acteurs concernës et le contexte de
travail .

Processus de travail

Les processus de travail sont dëduits du champ professionnel et du contexte. Ils dëcrivent les
diffërentes situations d’application concrëtes et les domaines de täches.

Les situations d’applications concrëtes sont des segments de processus de travail.

Compëtences ä acquërir
La dëfinition des compëtences nëcessaires ä l’exëcution correcte des processus de travail est
basëe sur les descriptions du champ professionnel et du contexte (profil de la profession) dans
lequel il se place ainsi que les processus de travail essentiels.

La compëtence est dëfinie comme facultë d’opërer avec succës dans des situations
d'application spëcifiques.

Pour dëfinir les compëtences il faut dëcrire aussi bien les situations d’application que l’activitë.
L’actlvitë opërëe avec compëtence est dëcrite sous forme d’un cycle complet d’action.

Une compëtence dëcrit la facultë acquise par une personne dans le cadre d’une formation ou
ailleurs qui lui permet d'organiser et d’utiliser ses ressources pour atteindre un objectif donnë.

Plan d’ëtudes cadre Activation 6
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Ressources

facultës cognitives qui comprennent Ë’utilisation de connaissances, de thëories et de
concepts mais aussi les connaissances impIËcites (tacit knowledge), acquises par
expërience ;

connaissances, savoir-faire qui sont nëcessaires ä une activitë concrëte y compris la facultë
de crëer des relations au niveau professionnel, souvent appelëes «compëtences sociales»;
attitudes et valeurs.

Cycle complet d’action (modële IPRE)

Le cycle complet d’action permet de dëcrire les actions de maniëre structurëe. II est divisë en
quatre ëtapes :

Informer : assimilation de toute information en rapport avec une situation et son contexte
gënëral.
Planifier : toute planification des prëparatifs d’une action, dëcision sur les variantes
envisageables, sur Ie moment ä choisir etc.
Rëaliser : exëcution ä proprement parler, transposition des prëparatifs entrepris en vue
d’une action.
Ëvaluer : tout contröle d’une action, analyse des effets ëventuels.

Informer

Evaluer Planifier

Rëaliser

Figure 3 : 1es quatre ëtapes du cycle compËet d’action (IPRE)

Les ëtapes IPRE constituent les normes qui permettent une ëvaluation concrëte des
compëtences. Les normes sont une instrumentalisation des compëtences. Elles permettent de
mesurer des processus d’apprentissage et d’enseignement. Une compëtence est acquise si
une personne est capable de :

assimiler les informations et les interprëter,
insërer les informations dans la planification des mesures ä prendre,
mettre en @uvre les mesures,
en apprëcier l’effet.

Compëtences relevant de la formation gënërale

Les compëtences relevant de la formation gënërale selon l’art. 10, al. 1, let. g OCM ES doivent
ëtre comprises comme faisant partie des ressources.

Plan d’ëtudes cadre Activation 7
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3.2 Champ professionnel et contexte

Le champ professionnel et Ie champ d’activitë de la spëcialiste en activation diplömëe ES/du
spëcialiste en activation diplömë ES font partie du systëme de prise en charge axë sur l’espace
sanitaire et social. La spëcialiste en actlvation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë
ES travaitle dans diffërentes institutions et organisations stationnaires ou ambulatoires du
secteur de la santë.

L’ëventail des institutions stationnaires comprend avant tout les soins de longue durëe et les
soins aigus en gëriatrie, psychiatrie et pëdagogie spëcialisëe : p. ex. ëtablissements mëdico-
sociaux (EMS), cliniques psychiatriques, groupes de vie pour personnes atteintes de dëmence,
höpitaux, centres de soins intermëdiaires, centres de soins palliatifs, cliniques spëcialisëes.

L’ëventail des institutions et organisations ambulatoires comprend avant tout des centres de
gëriatrie et de psychiatrie, tels que les homes ou les cliniques de jour, ainsi que les
organisations chargëes d’un mandat externe ä 1’EMS et ä l’höpital, les paroisses et les
communes politiques et enfin I'activitë ä titre indëpendant.

Plan d’ëtudes cadre Activat ton
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Mëthodologie de I'activation

Collaboration interprofessionneIle

Qualitë
Dëveloppement
professionnel

Gestion du
savoir

Interaction
Cad re

relationnel

Direction et conceotion du domaine e 14 i i11 H iuia iion

Mëthodologie de I'activation ES

Projets Recueil d’informations Gestion de la vie
quotidienne

Individus
et groupes

Soins /

Analyse
et conclusions

Objectifs
Activation ES

interprofessionneIle et spëcifique

accompaqnement
Conception de
Vactivation ES

Thërapie
d’activation
Activation ES
pour individus

et groupes

Activation
dans la vie

quotidienne
Activation ES
pour individus

Bë7; 3:BSE

Figure 4 : Mëthodologie de I'activation ES

Thërapie d'activation et activation dans la vie quotidienne

Le/la spëcialiste en activation apporte une contribution importante ä la collaboration
interprofessionneIle dans le cadre de la prise en charge et de l’accompagnement des clientes
et clients de fagon globale.

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES assume la
responsabilitë de 1’ensemble du domaine de I'activatËon, au niveau tant de la spëcialitë que de
la direction. EIle/il est responsable de la conception globale de I'activation ES et de ses
offres (thërapie d’activation et activation dans la vie quotidienne), de la direction de projets
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supradiscipËinaires en relation avec Ie domaine de l’activation, de l’offre de l’activation dans la
vie quotidienne, de la rëalisation et de l’ëvaluation professionnelles des offres, et enfin de
l’assurance qualitë. Ses interventions reposent sur l’interaction et sur la relation avec les
clientes/clients ëtablies de fa9on professionnelle.

Les offres de l’activation ES rëpondent aux besoins des clientes et clients et tiennent compte
des conditions cadres de 1’institution. La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en
activation dËplömë ES peut dëlëguer l’activation dans la vie quotidienne ä une personne
habilitëe, issue d’un autre groupe professionnel. En pareil cas, la conception de l’offre et
I'assurance qualitë demeurent de sa responsabilitë. Le travail en thërapie d'activation est
effectuë exclusivement par la spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation
diplömë ES.

Les offres sont en relation avec le cadre de vie des clientes et clients. EIle se dëroulent, selon
l’objectif fixë, dans un espace protëgë, dans des salles communes sëparëes ou dans des
espaces ouverts ä tous, p. ex. les lieux de vie. Elles peuvent en outre intëgrer d’autres
personnes, teIles que les proches, des bënëvoles, etc.

La thërapie d'activation et l’activation dans la vie quotidienne recourent ä diffërents moyens
(thërapeutiques) selon l’indication, les besoins, les ressources et les intërëts des clientes et
clients

Approche mëthodologique :

Les interventions dans Ie domaine de I'activation ES comprennent la thërapie d’activation et
I'activation dans la vie quotidienne et s’adressent ä des individus ou ä des groupes.
L'action professionnelle de la spëciallste en activation diplömëe ES/du spëcialiste en activation
diplömë ES englobe les ëtapes suivantes : recueil d’informations – analyse de la situation et
conclusions – objectifs – planification – rëalisatlon – ëvaluation. Cette dëmarche par ëtapes
permet une adaptation dynamique. La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en
activation diplömë ES fonde son approche sur une attitude centrëe sur la personne et sur une
comprëhension globale des diverses dimensions de la santë.

Pour la thërapie d'activation comme pour I'activation dans la vie quotidienne, iI s’agit d’identifier,
d'analyser et de maintenir/promouvoir les ressources aussi bien ëvidentes que moins visibles
des clientes et clients. Les offres de l’activation confortent les clientes et clients dans le
sentiment de leur propre efficacitë. Elles stimulent, mobilisent et dëveloppent des compëtences
individuelles, renforcent l’autodëtermination et amëliorent la qualitë de vie et le bien-ëtre.

Recueil d’informations et analyse : une analyse diffërenciëe de la situation de la cliente/du
client est indispensable pour influer positivement sur sa qualitë de vie, son bien-ëtre et sa
santë. Afin de bten cerner les clientes et clients, les informations recueillies sont analysëes, tant
pour la thërapie d'activation que pour I'activation dans la vie quotidienne. Cette analyse prend
en compte Ia situation momentanëe des clientes et clients avec leurs prëfërences, leurs
intërëts, leurs ressources et leurs difficultës. EIle repose sur une approche systëmatique et
systëmique et tnclut des renseignements provenant de diffërentes sources. EIle se fonde sur
une comprëhension globale de la santë prenant en considëration toutes ses dimensions.

Les conclusions de 1’analyse permettent de dëfinir des objectifs.
Objectifs des offres individuelles et des offres de groupe :
La thërapie d'activation permet un encouragement et un soutien ciblës tandis que l’activation
dans la vie quotidienne a pour but de donner une structure journaliëre et de maintenir tes
intërëts, la vie communautaire et les contacts.

Les offres de la thërapie d'activation pour des individus ou pour des groupes aident de fagon
ciblëe les clientes et clients ä gërer et ä structurer leur quotidien. Ä cet effet, iI s’agit de

Plan d’ëtudes cadre Activation 10
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renforcer leurs ressources et compëtences individuelles ainsi que le sentiment de leur propre
efficacitë.

L’activation dans la vie quotidienne poursuit des objectifs plus gënëraux, comme encourager la
participation et soutenir les clientes et clients ou les groupes dans la structuration de leur vie
quotidienne. Les deux approches prennent en compte les dimensions sociale, physique,
psychologique, intellectuelle, existentielle (spirituelle) et culturelle de la santë.
Offres individuelles :

Le processus de thërapie d'activation est indiquë dans Ia situation suivante : la cliente/le client a
des ressources et des compëtences rëduites, eIle/il nëcessite un encouragement spëcifique au
moyen d’une intervention thërapeutique pour structurer et maTtriser sa situation, et sans ce
soutien, le dëroulement habituel ou souhaitë de la vie quotidienne n'est plus possible. Si une
cliente ou un client a besoin d’un cadre protëgë et d’une relation personnelle, une thërapie
individuelle est mise en place. Lors de l’activation dans la vie quotidienne, iI est possible de
stimuler individuellement une personne au moyen d’une activation de courte durëe par
exemple

Offres de groupes :

Pour la thërapie de groupe comme pour I'activation dans la vie quotidienne, l’objectif est axë sur
les besoins des clientes et clients et les moyens dëpendent de leurs intërëts. Sous l’angIe de la
mëthodologie, les interventions visent en outre ä atteindre les objectifs de chacune et chacun
des clientes et clients. Le groupe thërapeutique se caractërise par un effectif de quatre ä huit
personnes, la stabilitë de sa composition et son maintien sur une certaine durëe. Un processus
de thërapie d'activation pour un groupe est entrepris dës lors que les objectifs individuels des
clientes et clients peuvent ëtre atteints de fagon ciblëe gräce ä cette approche thërapeutique et
que leurs intërëts et leurs besoins concordent.

Dynamique de groupe : dans le travail de groupe, en thërapie d’activation comme en
activation dans la vie quotidienne, l’expërience du processus de groupe et la dynamique de
groupe sont essentielles. La partËcipation sociale pendant l’activitë et, par lä, l’interaction entre
les participant-e-s sont au c nur de 1’intervention.

L’offre choisie – thërapie d'activation et/ou activation dans la vie quotidienne – est dëterminëe
sur la base des objectifs fixës. Un processus de thërapie d'activation est dëcidë en fonction de
l’indication spëcifique.
Planification et rëalisation :

La planification et la mise en @uvre des interventions et des offres reposent sur 1’analyse de la
situation et sur la fixation des objectifs. Du point de vue mëthodologique, la planification vise ä
atteindre les objectifs fixës dans un dëlai dëfini.

Sur la base de la planification, la spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en
activatëon diplömë ES prëpare de fagon systëmatique la rëalisation des offres, aussi bien en
thërapie d'activation qu’en activation dans la vie quotidienne. EIle/il place les ressources et la
participation des clientes et clients au cmur des moyens, mesures et mëthodes qui seront
appliquës.
Ëvaluation :

Les Interventions de la spëcialiste en activation diplömëe ES/du spëcialiste en activation
diplömë ES font rëguliërement l’objet d’une rëflexion et d’une ëvaluation pour en vërifier
l’orientation et les objectifs. Dans un processus de thërapie d'activation, les objectifs individuels
des clientes et clients sont vërifiës et adaptës en permanence, de fagon ä garantir qu’ils
rëpondent aux besoins du moment.

Plan d'ëtudes cadre Activation 11
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3.3 Processus de travail et compëtences ä acquërir

Apergu des processus de travail et des compëtences ä acquërir
Processus de
travail l
Thërapie
d’activation

Processus de
travail 2
Activation
dans la vie

quotidienne

Processus de
travail 3
Interaction et cadre
relationnel

Processus de travail 4

Qualitë, dëveloppement
de la profession, gestion
du savoir

Processus de
travail 5
Conduite et

conception du
domaine de
l’activation

1 a)
Responsabilitë
du processus
thërapeutique
d’activation

2 a)
Activation dans
la vie
quotidienne

3 a)
Conduite d’entretiens
centrës sur les
clientes/clients

4 a)
Gestion de la qualitë et
assurance qualitë

5 a)
Responsabilitë
(ëconomicitë,
budget, marketing,
aspects juridiques )

3 b)
Respect des droits de la
personnalitë des
cllentes/clients

4 b)
Formation continue et
perfectionnement personnels

5 b)
Conception globale
du domaine de
l’activation

3 c)
Application de
processus de
dynamique de groupe

4 c)
Responsabilitë dans la
formation des ëtudiant-e-s et
la formation continue des
collaboratrices/collaborateu rs

5 c)
Conduite de
l’ëquËpe

3 d)
Conseil aux
clients/clients et aux

proches/personnes de
rëfërence

5 d)
Collaboration

intraprofessionneIle
et

interprofessionneIle

5 e)
Gestion de
l’infrastructure et
du matëriel

Tableau 2: Processus de travail et compëtences ä acquërir

3.3.1 Processus de travail 1 : Thërapie d’activation
La thërapie d’activation est une dëmarche ciblëe, mëthodique et axëe sur le processus qui
s’appuie sur diffërents concepts, thëories, mëthodes et modëles. EIle constitue le noyau central
du travail de la spëcialiste en activation diplömëe ES/du spëcialiste en activation diplömë ES,
qui assume la responsabilitë globale du processus au plan mëthodologique.

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES ëtablit une
documentation complëte rëunissant les informations disponibles sur la cliente/le client. EIle/il
veille ä dresser un bilan global de la situation de la personne. Pour ce faire, eIle/il met les
conclusions et informations de son domaine en relation avec celles des autres domaines
d’activitës

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES analyse et
ëvalue les informations rëunies et dëcrit Ia situation de la diente/du client. Sur cette base, eIle/il
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ëlabore des conclusions et dëfinit des objectifs thërapeutiques en tenant compte du contexte
interprofessionnel.

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES dëfinit les
mesures et la procëdure ä suivre. EIle/il choisit Ia forme thërapeutique Ia plus appropriëe
(thërapie individuelle, thërapie de groupe), le recours ä des activitës thërapeutiques ainsi que
les moyens nëcessaires et ëtablit un plan thërapeutique d’entente avec les parties concernëes.

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES prëpare de
maniëre mëthodique la mise en muvre du plan thërapeutique et place les ressources de la
cliente/du client au cmur des mesures de la thërapie d’activation.

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES ëvalue les
rësultats du processus thërapeutËque. EIle/il documente les observations, les expëriences et les
rësultats en fonction des objectifs thërapeutiques, des mesures prëvues, du comportement de
la cliente/du client ainsi que de sa mëthode de travail et de son attitude propres. EIle/il intëgre
les rësultats de son ëvaluation dans la poursuite du processus thërapeutique et dans la
collaboration interprofessionnelle.

Compëtence 1 a) : Responsabilitë du processus thërapeutique d’activation
Cycle d’action

EIle/il recueille toutes les informations dëterminantes pour une intervention de thërapie
d’activation. EIle/il se fonde en la matiëre sur les indications aussi bien de la cliente/du
client et de ses proches/personnes de rëfërence que des professionnel-le-s. Cette
documentation contient des renseignements sur l’aptitude de la cliente/du client ä rëaliser
des activitës, sur son vëcu, ses valeurs et ses convictions, les ëvënements importants de
sa vie, son aptitude ä gërer des expëriences de vie, son contexte social, ses intërëts et
ses besoins, ainsi que sur son anamnëse mëdicale. La spëcialiste en activation diplömëe
ES/le spëcialiste en activation diplömë ES analyse et ëvalue les informations recueillies et
dëcrit Ia situation de la cliente/du client. EIle/il identifie les ressources, les compëtences, le
potentiel, les dëficits et les problëmes de nature psychosociale, ainsi que ceux relevant de
la perception, de la cognition et de la motricitë fonctionnelle. Sur cette base, eIle/il dresse
un bilan et dëfinit les objectifs thërapeutiques en tenant compte du but interprofessionnel.

P Lors de la planification des interventions de la thërapie d’activation, eIle/il relie les
rësultats issus des informations recueillies avec les thëories, concepts, mëthodes et
modëles pertinents en matiëre de thërapie d’activation et s’appuie sur des preuves issues
des sciences apparentëes et d’autres domaines.

EIle/il planifie des interventions thërapeutiques en tenant compte de tous les aspects
importants pour la thërapie d’activation, de la situation du moment et des besoins de la
cliente/du client. EIle/il coordonne sa planification en termes d’horaire et d’organIsation
avec les autres mesures de soins, de prise en charge et de traitements et ëtablit un plan
thërapeutique.

EIle/il ëtablit la planification thërapeutique d’entente avec l’ëquipe interprofessionneIle et
les proches/personnes de rëfërence.

R EIle/il prëpare les sëances de thërapie (avec des individus et/ou des groupes) aux plans
du contenu et de la mëthode, prend les dispositions nëcessaires en matiëre
d’organisation et met en @uvre les mesures selon Ie plan thërapeutique. EIle/il aide les
clientes/clients ä maintenir, dëvelopper et rëactiver des ressources et des compëtences
qui leur permettent de participer activement ä la gestion de leur vie et de mieux la
maTtriser. EIle/il conQoit la planification thërapeutique sur la base des ressources et des
intërëts de la cliente/du client. EIle/il ma'itrëse les situations imprëvues, celles qui changent
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rapidement et les problëmes qui surglssent et fait face aux difficultës par des mesures
appropriëes en tenant compte de la situation.

E EIle/il ëvalue les sëances, les phases et les processus de thërapie au moyen de critëres
dëfinis. EIle/il analyse les effets des interventions sur les individus et les groupes, en
considërant en particulier la qualitë de vie et le bien-ëtre. EIle/il adapte en permanence sa
maniëre d’agir en fonction des rësultats. EIle/il transfëre ëgalement ces rësultats dans
d’autres situations et les met ä profit pour optimiser le processus thërapeutique
d’activation ainsi que pour la gestion et le contröle de la qualitë.

3.3.2 Processus de travail 2 : Activation dans la vie quotidienne
L’activation dans la vie quotidienne recouvre toutes les offres qui visent ä enrichir la vie
quotidienne des ctientes/clients et rëpondent ä leurs intërëts. II s’agit aussi bien d’activitës qui
structurent la vie quotidienne et de rituels et fëtes marquant le dëroulement de l’annëe que
d’ëvënements culturels. EIle comprend des offres et des mesures s’adressant aux groupes ou
aux personnes individuellement. La conception de l’activation dans la vie quotËdienne tient
compte des conditions-cadres de 1’institution, de sa culture, de ses objectifs annuels et de sa
clientële

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES est
responsable de la conception, de la planification, de 1’organisation, de la rëalisation et de
l’ëvaluation de l’activation dans la vie quotidienne. EIle/il s’oriente sur le recueil d’informations,
1’analyse, les conclusions et les objectifs dëfinis. EIle/il con9oit l’activation dans la vie
quotidienne comme une offre de soins et de prise en charge reliëe au domaine de l’activation.

Compëtence 2 a) : Activation dans la vie quotidienne
Cycle d’action
1 Partant des trois ëtapes mëthodologiques citëes (recueil d’informations,

analyse/conclusions, objectifs), eIle/il identifie les besoins, prëfërences et ressources des
clientes/clients ou du groupe de clientes/clients en lien avec l’activation dans la vie
quotidienne.

P Pour la planification de l’activation dans la vie quotidienne, eIle/il tient compte des besoins
individuels et du contexte social et culturel des clientes/clients ainsi que des conditions-
cadre de 1’institution.

R EIle/il rëalise personnellement l’activation dans la vie quotidienne ou en dëlëgue la mise
en muvre ä des collaboratrices/collaborateurs habilitës. EIle/il soutient la cliente/le client
dans la structuration et la gestion de son quotidien gräce ä une offre diversifiëe
comprenant des activitës et des expëriences.

E EIle/il ëvalue l’effet de I'activation dans la vie quotidienne en considërant la qualitë de vie
et le bien-ëtre des clientes/clients et s’appuie sur cette base pour la suite de la
planification.

3.3.3 Processus de travail 3 : Interaction et cadre relationnel

La relation entre Ia diente/le client et la spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en
activation diplömë ES revët une importance majeure pour la mise en place, le pilotage et
l’encadrement du processus mëthodologique et thërapeutique. La spëciaIËste en activation
diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES structure cette relation en fonction de la
cliente/du client.

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëclatiste en activation diplömë ES ëtablit une
relation de confiance avec les clientes/clients et leurs proches/personnes de rëfërence en
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adoptant une attitude d’empathie, en identifiant des modëles de communication et en
choisissant les moyens de communication appropriës. EIle/il conduit Ia communication de
maniëre ä ce que le processus mëthodologique soit garanti, tant pour les clientes/clients
individuellement que pour le groupe. En complëment, eIle/il propose ëgalement des entretiens
de conseil porteurs de solutions.

Compëtence 3 a) : Conduite d’entretiens centrës sur les clientes/clients

Cycle d’action
1 EIle/il s’informe sur les attentes de la cliente/du client et des proches/personnes de

rëfërence. EIle/il identifie les situations qui pourraient mener ä des conflits.
P EIle/il choisit un mode relationnel adaptë ä la situation de la cliente/du client.
R EIle/il mëne une rëflexion sur les modëles de communication par rapport ä soi-mëme et ä

la cliente/au client et met en place des stratëgies d’intervention appropriëes en termes de
communication. EIle/il communique avec les clientes/clients et leurs proches/personnes
de rëfërence et les informe sur les mesures thërapeutiques ou les ëvënements
spëcifiques du domaine de l’activation.

E EIle/il observe les effets de la communication en considërant Ia dispositIon de la cliente/du
client ä participer et introduit, le cas ëchëant, des mesures d’optimisation.

Compëtence 3 b) : Respect des droits de la personnalitë des clientes/clients
Cycle d’action

1 EIle/il s’informe sur les droits des clientes/clients.

P Dans la conception du cadre relationnel, eIle/il prend en considëration la dignitë, le besoin
d’autodëtermination et les droits de la cliente/du client.

R EIle/il s’engage ä tous les niveaux pour dëfendre le mieux possible la sphëre privëe, la
personnalitë et les droits des clientes/clients. EIle/il agit avec les clientes/clients et leurs
proches/personnes de rëfërence sur la base de principes ëthiques.

E EIle/il observe les effets de son mode d’action en considërant le bien-ëtre de la cliente/du
client et introduit, le cas ëchëant, des mesures d’optimisation.

Compëtence 3 c) : Application de processus de dynamique de groupe
Cycle d’action
1

P
EIle/il identifie les attentes et les röles dans un groupe de clientes/clients.

EIle/il choisit des procëdures et des maniëres d’agir favorables ä l’interaction.
R EIle/il fait preuve de souplesse dans sa maniëre d’agir avec les diffërentes constellations

de groupe et tire profit de la dynamique de groupe pour le processus mëthodologique.
E EIle/il mëne une rëflexion sur les processus de dynamique de groupe et les analyse, puis

en dëduit les mesures pour le travail ultërieur avec des groupes de clientes/clients.

Compëtence 3 d) : Conseil aux clients/clients et aux proches/personnes de rëfërence

Cycle d’action
1 EIle/il identifie Ia situation et les besoins des clientes/clients et de leurs

proches/personnes de rëfërence.
P EIle/il tient compte des interactions au sein du systëme, planifie les objectËfs

correspondants et propose des solutions.
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R EIle/il conseille et accompagne les clientes/clients ainsi que leurs proches/personnes de
rëfërence et amëliore leurs compëtences. EIle/il coordonne et met en place des offres
complëmentaires.

E EIle/il observe le comportement des clientes/clients et de leurs proches/personnes de
rëfërence ainsi que l’effet des conseils et des offres complëmentaires. EIle/il introduit, le
cas ëchëant, des mesures d’optimisation.

3.3.4 Processus de travail 4 : Qualitë, dëveloppement de la profession, gestion du
savoi r

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES est
coresponsable de la qualitë et soutient le dëveloppement et l’assurance de la qualitë dans son
domaine. EIle/il adopte une attitude critique face aux connaissances et ëvalue leurs possibilitës
d’application dans la pratique quotidienne.

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES contribue au
dëveloppement de la profession par sa formation continue et son perfectionnement personnels
ainsi qu’en participant activement ä la formation et ä la formation continue des
collaboratrices/collaborateurs et des ëtudiant-e-s de son champ professionnel ou de groupes
professionnels apparentës. EIle/il assume des responsabilitës dans l’instruction et la conduite
d’ëtudiant-e-s et participe ä l’ëvaluation du concept et des instruments de formation.

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES mëne une
rëflexion sur son propre travail et tire profit de discussions critiques et constructives avec
d’autres spëcialistes pour approfondir et ëlargir ses compëtences professionnelles.

Compëtence 4 a) : Gestion de la qualitë et assurance qualitë
Cycle d’action
1

P

EIle/il s’informe sur la gestion de la qualitë et l’assurance qualitë au sein de 1’institution.
EIle/il recense les dëficits et les erreurs en la matiëre et recueille les plaintes.

EIle/il dëfinit des normes de qualitë et planifie le recours ä des instruments d’ëvaluation
dans le dëroulement de son travail. EIle/il planifie l’introduction de mesures d’optimisation.

R EIle/il participe ä la gestion de la qualitë en dëveloppant des instruments appropriës. EIle/11

participe ä des analyses de la qualitë et ä leur ëvaluation. EIle/il engage des mesures
d’optimisation. EIle/il garantit la qualitë des interventions par la documentation du travail.

E EIle/il ëvalue son activitë et les fonctionnements dans son domaine en vërifiant la qualitë
des processus et des rësultats. EIle/il ëvalue les rësultats de la gestion de la qualitë et de
l’assurance qualitë et introduit, sur cette base, des mesures d’optimisation.

Compëtence 4 b) : Formation continue et perfectionnement personnels
Cycle d’action
1 EIle/il s'informe notamment sur les dëveloppements rëcents de la profession, la politique

de la santë et de la formation ainsi que sur les connaissances dans son champ
professionnel. EIle/il identifie ses propres besoins de formation continue et de
dëveloppement. EIle/il se renseigne sur les offres appropriëes en la matiëre.

P Sur la base de la rëflexion menëe sur son travail et de sa confrontation avec d’autres
domaines professionnels, eIle/il planifie des activitës destinëes ä ëlargir ses compëtences
professionnelles, mëthodologiques, sociales et personnelles et choisit des offres
appropriëes.
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R EIle/il utilise de maniëre ciblëe des offres et des possibilitës de formation continue dans la
perspective de son dëveloppement professionnel et personnel.

E EIle/il ëvalue l’impact des activitës de formation continue sous l’angIe de l’ëlargissement
des compëtences et en tire des conclusions pour les prochaines ëtapes de son
dëveloppement.

Compëtence 4 c) : Responsabilitë dans Ia formation des ëtudiant-e-s et la formation
continue des collaboratrices/collaborateurs

Cycle d’action
1 EIle/il s’Ënforme sur les exigences de formation de la spëcialiste en activation diplömëe

ES/du spëcialiste en activation diplömë ES et dans des professions apparentëes ainsi que
sur les obligations de 1’institution en la matiëre.

P EIle/il planifie l’encadrement des ëtudiant-e-s et les procëdures de qualification sous
1’angIe agogique, mëthodologique et didactique. EIle/il planifie Ia formation et la formation
continue des collaboratrices/collaborateurs travaillant dans son domaine. EIle/il dëveloppe
des programmes de formation et d’information pour des groupes ou des personnes.

R EIle/il conseille et forme les ëtudiant-e-s tout en soutenant leur processus d’apprentissage
et en les instruisant. EIle/il met en @uvre les plans de formation et les plans d’instruction
de maniëre indëpendante ou en collaboration avec d’autres professionnel-le-s qualifiës.

E EIle/il recueille les rëactions des ëtudiant-e-s et des collaboratrices/collaborateurs sur
l’activitë de formation et en tire des conclusions. EIle/il ëvalue la qualitë de son activitë de
formation et prend les mesures d’optimisation appropriëes.

Processus de travail 5 : Conduite et conception du domaine de l’activation
La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES est
responsable du domaine de l’activation dans son entier.

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES qui occupe une
fonction de cadre dirige l’ëquipe d’activation. EIle/il est responsable de la sëlection, de la
fonction, de l’instruction, de l’encadrement, de la formation et de la conduite des
collaboratrices/collaborateurs et des bënëvoles.

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES collabore de
maniëre intraprofessionneIle et interprofessionneIle avec d’autres services ainsi qu’avec
d’autres personnes et spëcialistes de domaines d’activitës ou de champs professionnels
concernës. EIle/il conseille et forme des collaboratrices/collaborateurs d’autres domaines.

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES dirige des
projets communs ä plusieurs domaines en rapport avec Ë’activation au sein de 1’institution ou
dans l’espace social ou y participe.

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES ëlabore les
conditions-cadre structurelles requises pour Ie domaine de l’activation en tenant compte de
1’interprofessionnalitë .

La spëcialiste en activation diplömëe ES/le spëcialiste en activation diplömë ES assure le flux
des informations au sein de l’ëquipe de l’activation ainsi qu’avec les autres spëcialistes de la
thërapie, des soins et de la prise en charge. Dans sa planification, eIle/il tient compte des
compëtences des autres groupes professionnels.
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Compëtence 5 a) : Responsabilitë

Cycle d’action
1 EIle/il s’informe sur les conditions cadres de 1’institution et sur les attentes qui en

dëcoulent pour sa fonction de conduite.
P

R

EIle/il adopte la maniëre de procëder et le comportement les plus favorables au
dëveloppement de son domaine.

EIle/il assume ses compëtences et prend en compte le cadre organisationnel et
systëmique ainsi que les conditions gënërales relatives ä l’ëconomie d’entreprise. EIle/il
assume des täches professionnelles spëcifiques de coordination, de dëlëgation et de
surveillance. EIle/il agit pour ce faire en fonction de la situation, tantöt de maniëre
autonome, tantöt en s’adaptant.

E EIle/il mëne une rëflexion sur son comportement et 1’analyse dans Ie but d’optimiser
constamment la conduite du domaine.

Compëtence 5 b) : Conception globale du domaine de l’activation

Cycle d’action
1 EIle/il s’informe sur les conditions cadres, les stratëgies et les finances de 1’institution et

identifie les intërëts et les besoins des clientes/clients.

P EIle/il ëlabore les concepts pour Ie domaine de l’activation en tenant compte des
conditions cadres et des intërëts des clientes/clients. EIle/il ëtablit des plans annuels et
dëveloppe des offres et des projets correspondants.

R EIle/il garantit la mise en muvre des concepts, des plans annuels et des offres et assure
la saisie des prestations.

E EIle/il ëvalue l’efficacitë des concepts et procëde ä des adaptations dans Ie but d’optimiser
les processus d’organisation.

Compëtence 5 c) : Conduite de l’ëquipe

Cycle d’action
1

P

EIle/il s’informe sur les principes qui rëgissent la conduite du personnel de 1’institution et
joue son röle de cadre.

Dans la planification des täches de son ëquipe, eIle/il tient compte des besoins des
clientes/clients, clarifie les attentes des parties et prend en considëration leurs droits et
leurs devoirs.

R EIle/il est coresponsable de la sëlection du personnel. Par son mode de conduite, eIle/il
encourage l’interaction entre toutes les parties concernëes, soutient les
collaboratrices/collaborateurs dans leur travail et respecte les droits de la personnalitë.
EIle/il promeut les collaboratrices/collaborateurs ainsi que les bënëvoles travaillant dans
son domaine. EIle/il encourage Ia formation et la formation continue des
collaboratrices/collaborateurs.

E EIle/il mëne une rëflexion sur les processus d’interaction et les analyse dans Ie but
d’exercer une influence favorable sur le comportement des membres de l’ëquipe.
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Compëtence 5 d) : Collaboration intraprofessionneIle et interprofessionneIle

Cycle d’action
1

P

EIle/il saisit les exigences d’une situation donnëe et des parties impliquëes. EIle/il
s’informe notamment sur les profils des professions apparentëes.
EIle/it ëvalue de maniëre rëaliste les attentes relatives ä la collaboration
intraprofessionneIle et interprofessionneIle et choisit des procëdures qui favorisent cette
collaboration .

R EIle/il communique avec les diffërents partenaires en tenant compte des aspects
professionnels et des destinataires. EIle/il informe les professionnel-le-s et les personnes
de rëfërence au moment opportun et de maniëre appropriëe sur les mesures d’activation
et sur le processus de dëveloppement. EIle/il respecte les diffërentes opinions et
approches et organise les concertations nëcessaires dans un ëchange interdisciplinaire.
EIle/il participe aux entretiens de rëseau et conduit des discussions de cas. EIle/il participe
aux principaux processus administratifs que nëcessite la collaboration interprofessionneIle
au sein de 1’institution.

E EIle/il analyse sa propre attitude en considërant Ia disposition des autres parties ä
coopërer.

Compëtence 5 e) : Gestion de l’infrastructure et du matëriel
Cycle d’action
1 EIle/il s’informe sur les directives de 1’institution en ce qui concerne la logistique,

l’infrastructure et le matëriel.

P

R
EIle/il planifie la gestion de l’infrastructure et du matëriel.

EIle/il gëre les ressources matërielles de son domaine (acquisition, stockage, mise ä
disposition) et veille ä une utilisation adëquate et professionnelle des ëquipements et du
matëriel, en tenant compte des aspects ëconomiques et ëcologiques.

E EIle/il s’assure de !’efficacitë de l’infrastructure et du matëriel et introduit, le cas ëchëant,
des mesures d’optimisation.
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4 Admission

4.1 Dispositions gënërales
Les dispositions relatives ä l’admission sont fixëes par le prestataire de la formation dans un
rëglement d’ëtudes (art. 14, al. 2 OCM ES).

4.2 Conditions gënërales
L'admission ä une filiëre de formation en activation prësuppose un certificat reconnu au niveau
secondaire II ou une qualification ëquivalente au niveau secondaire II.

Dans le cadre de la procëdure d’admission, le prestataire de la formation examine si les
candidates/candidats attestent du niveau de connaissances et de compëtences requis. Le
prestataire de la formation fixe par ëcrit les dëtails des conditions et de la procëdure
d'admission.

4.3 Prise en compte des acquis
Le prestataire de la formation peut valider des acquis, pour autant que l’acquisition des
compëtences finales soit garantie.

Pour la validation des acquis, les prestataires de la formation appliquent dans la mesure du
possible des procëdures standardisëes.
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5 Filiëre de formation

5.1 Formeetëtendue

Pour les dëtentrices et dëtenteurs d’un titre du degrë secondaire II, la filiëre de formation ä plein
temps dure trois ans et comporte au minimum 5400 heures de formation.

5.2 Rëpartition des heures
La formation comprend une composante scolaire et une composante pratique. EIle repose sur
un concept qui dëcrËt les principes pëdagogiques et didactiques.

La rëpartition est en principe planifiëe de la maniëre suivante :

Composante scolaire de la formation : env. 40%

Composante pratique de la formation : env. 60%
Heures de
formation

env. 2’160Lieu de
formation
scolai re

Formation
scolaire (y
compris contröle
des
connaissances et
procëdure de
qualification)

Lieu de
formation
pratique

Formation
pratique (y
compris
procëdure de
qualification)

env. 3’240

Total 5’400

5.2.1 Composante scolaire de la formation
La composante scolaire de la formation dispense les compëtences spëcifiques ä la profession
et dëveloppe les compëtences personnelles et sociales sur la base des exigences posëes ä la
profession. EIle transmet aux ëtudiant-e-s les aspects thëoriques et axës vers la pratique de
leur future profession ainsi que les bases spëcifiques ä la santë. EIle promeut ëgalement le
dëveloppement personnel afin de rendre les ëtudiant-e-s aptes ä prendre une part active dans
l’ëvolution du contexte professionnel.

La composante scolaire comprend l’enseignement prësentiel, l’ëtude personnelle, les travaux
indivëduels et les travaux de groupe. Les ëtudiant-e-s organisent l’ëtude personnelle de maniëre
autonome. Elles/ils traitent et approfondissent les contenus de l’enseignement, ëtudient la
littërature spëcialisëe, rëdigent des travaux et mënent une rëflexion sur leur propre processus
d’apprentissage et sur les conseils dans le cadre de la pratique.

Pour les filiëres en cours d’emploi, l’activitë professionnelle est imputëe ä la composante
pratique de la formation. Le nombre d’heures de formation dans la composante scolaire est le
mëme que pour les filiëres ä plein temps.
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5.2.2 Composante pratique de la formation

La composante pratique de la formation dispense et promeut, au sein de l’entreprise, les
aptitudes et les compëtences dëcrites dans Ie profil professionnel. Cette composante inclut les
processus de socialisation et d’identification professionnelles.

La formation pratique – et plus prëcisëment le travail avec les clientes/clients – revët une
importance centrale dans la composante pratique de la formation. Dans des situations
professionnelles rëelles, les connaissances et les aptitudes sont consolidëes, ëtendues et
dëveloppëes afin de rëpondre aux exigences. Cette composante vise le transfert des
connaissances thëoriques vers la pratique professionnelle.

Les ëtudiant-e-s de filiëres de formation ä plein temps ont la possibilitë d’effectuer leur pratique
professionnelle dans au moins deux institutions. Un changement d’institution est nëcessaire, ä
moins qu’une institution n’offre divers champs d’activitës. Les directives relatives ä
1’engagement dans les diffërents champs d’activitës sont ëdictëes par le prestataire de la
formation. La durëe d’activitë dans une institution ou dans un champ d’activitës couvre au
moins un tËers, mais au maximum deux tiers de la durëe totale de la formation dans la
composante pratique.

Pour les filiëres en cours d’emploi, l’activitë professionnelle est prise en compte dans la
composante pratique de la formation ä raison de 1080 heures de formation au maximum (pour
les filiëres de formation comptant 5400 heures).

5.3 Coordination des composantes de la formation
Le lien entre la thëorie et la pratique revët une importance capitale, raison pour laquelle
I'interdëpendance entre la thëorie et la pratique est un thëme traitë systëmatiquement ä l’ëcole.
Des programmes de formation appropriës assurent le transfert de la thëorie vers la pratique.

Le programme est ëtabli par le prestataire de la formation. Les contenus se fondent sur les
compëtences dëcrites dans Ie profil professionnel et les composantes scolaire et pratique sont
coordonnëes.

Le prestataire de la formation documente les progrës des ëtudiant-e-s en tenant compte des
prestations dans la pratique professionnelle.

Pour les filiëres en cours d’emploi, le prestataire de la formation veille ä assurer l’acquisition
des compëtences imputëes ä la composante pratique de la formation. II prëvoit ä cet effet des
formes d'enseignement et d’apprentissage appropriëes teIles que les travaux accompagnës
rëalisës dans le cadre de projets ou dans la pratique, s’appuyant sur des situations concrëtes
rencontrëes par les ëtudiant-e-s.

5.4 Exigences posëes aux prestataires de la formation
Le prestataire de la formation assume la responsabilitë globale de la formation. II crëe les
conditions nëcessaires pour l’acquisition des compëtences.

11 assure l’organisation de la composante scolaire selon les principes didactiques et les objectifs
de formation dëfinis dans Ie programme.

II garantit l’engagement d’enseignant-e-s qualifiës en vertu de 1’art. 13 OCM ES.

Selon le principe du partenariat, les prestataires de la formation, les entreprises et les
organisations du monde du travail collaborent ëtroitement. La formation pratique est placëe
sous la survelllance du prestataire de la formation.

Le prestataire de la formation veille ä l’ëlaboration d’une rëglementation sur la situation juridique
des ëtudiant-e-s.
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II fixe le calendrier de la formation.

5.5 Exigences posëes aux entreprises formatrices chargëes de la pratique
professionnelle

L’entreprise formatrice crëe les conditions gënërales requises et un climat d’apprentissage
permettant aux ëtudiant-e-s d’appliquer leurs connaissances thëoriques dans la pratique. EIle
engage les ëtudiant-e-s dans un domaine d’activitës garantissant une formation pratique
correspondant au profil de la profession.

L’entreprise dispose d’un concept d’encadrement des ëtudiant-e-s.

Les ëtudiant-e-s sont encadrës par une spëcialiste en activation dipl. ES/un spëcialiste en
activation dipl. ES5 ou par une personne justËfiant d’une formation ëquivalente. Cette personne
est engagëe ä 50% au moins et atteste d’une expërience professionnelle de trois ans au
minimum ou est engagëe ä 70% au moins et atteste d’une expërience professionnelle d’un an
au minimum.

En cas d’absence du/de la responsable de la formation, l’encadrement des ëtudiant-e-s est
assurë

5 Les personnes ayant suivË l’ancienne formation de thërapeute d’animation sont considërëes comme qualifiëes pour cette fonction

Plan d’ëtudes cadre Activation 23



BGS
ASCFS
ASCFSOdASantë

6 Procëdure de qualification

6.1 Dispositions gënërales
La procëdure de qualification permet d’attester que les compëtences selon ch. 3.3 du plan
d’ëtudes cadre ont ëtë acquises lors de la formation.

Les prestataires de la formation ëdictent un rëglement d’ëtudes sur la procëdure de qualification
et la promotion (art. 14, al. 2 OCM ES).

6.2 Objet de la procëdure de qualification
Les prestations et les progrës des ëtudiant-e-s ä l’ëcole et dans le cadre de la pratique
professionnelle sont examinës përiodiquement pendant la formation. Deux promotions sont
prëvues. Les prestations des ëtudiant-e-s au cours de la premiëre phase sont dëterminantes
pour leur admission dans la deuxiëme phase de la formation. Les prestations de la deuxiëme
phase sont dëterminantes pour l’admission dans la troisiëme phase de formation. Le prestataire
de la formation ëdicte un rëglement des promotions.

Le prestataire de la formation ëdicte des dispositions relatives ä la procëdure de qualification
finale. Celle-ci doit ëtablir que les compëtences dëcrites dans Ie profil professionnel ont ëtë
acquises.

6.3 Admission ä la procëdure de qualification finale
Le prestataire de la formation fixe les conditËons d’admission ä la procëdure de qualification
finale dans le rëglement des promotions.

6.4 Structure de la procëdure de qualification finale (examen diplömant)
L’examen diplömant porte sur les ëlëments ci-aprës, inscrits au programme de la troisiëme
annëe de formation :

a) qualification relative ä la composante pratique de la formation attestant que les
compëtences du champ professionnel sont acquises ;

b) travail de diplöme axë sur la pratique : le thëme est axë sur Ie champ professionnel et sur
son contexte. Le travail de diplöme doit constituer un enrichissement pour la pratique et faire
ëtat d’une rëflexion approfondie en rapport avec Ie champ professionnel. 11 se fonde sur les
compëtences dëcrites dans Ie profil professionnel ;

c) entretien sur une situation professionnelle concrëte (p. ex. en rapport avec le travail de
diplöme ou sur la base d’un exemple concret de la pratique).

Les prestataires de la formation assument la responsabilitë de la procëdure de qualification. Ils
font appel ä des expert-e-s des organisations du monde du travail pour sa mise en cnuvre.

Le diplöme de spëcialiste en activation diplömëe ES/spëcialiste en activation diplömë ES est
dëcernë si les trois parties de 1’examen ont ëtë rëussies.

6.5 Instruments d’ëvaluation

Le prestataire de la formation utilise des instruments et des procëdures d’ëvaluation qui se
fondent sur les compëtences ä acquërir dans le cadre de la formation et permettent d’attester
que les exigences posëes sont atteintes.
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6.6 Diplöme ES
Le diplöme de spëcialiste en activation diplömëe ES/spëcialiste en activation diplömë ES est
dëlivrë si les trois ëlëments de la procëdure de qualification a), b) et c) selon ch. 6.4 sont
rëussis. Les rëglements de l’ëcole fixent les modalitës.

6.7 Possibilitë de rëpëter la procëdure de qualification
Si un-e ëtudiant-e ëchoue ä la procëdure de qualification, eIle/il a la possibilitë de repasser une
fois les parties d’examen non rëussies et d’amëliorer ses prestations. Le prestataire de la
formation fixe dans les rëglements correspondants les dëtails relatifs aux possibilitës de rëpëter
la procëdure de qualification/d’amëliorer les prestations, ainsi qu’ä une ëventuelle prolongation
de la durëe de la formation.

Si les rësultats sont une deuxiëme fois insuffisants, la procëdure de qualification est
dëfinitivement considërëe comme non rëussie.

6.8 Procëdure de recours

L’ëtudiant-e peut faire recours contre une dëclsion de promotion nëgative. Les prestataires de
la formation fixent les modalitës de la procëdure de recours.

6.9 Interruption / abandon des ëtudes
En cas d’interruption des ëtudes au terme d’une annëe de formation, le prestataire de la
formation ëtablit une attestation. Celle-ci renseigne sur la durëe des ëtudes, le temps de
prësence et les prestations fournies, les compëtences acquises et leur ëvaluation. Si les ëtudes
sont poursuivies dans un dëlai de trois ans, les prestations d’ëtudes fournies sont prises en
com pte
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7 Dispositions finales

7.1 Port du titre

Les personnes possëdant un diplöme reconnu sur Ie plan fëdëral ou intercantonal qui, en vertu
de 1’art. 23, al. 4 OCM ES du 11 mars 2005, ëtaient autorisëes ä porter le titre selon Ie plan
d’ëtudes cadre Activation du 18 aoüt 2008 sont autorisëes ä porter le titre selon chiffre 2.2 du
prësent plan d’ëtudes cadre Activation.

7.2 Abrogation du droit en vigueur
Le plan d’ëtudes cadre Activation du 18 aoüt 2008 est abrogë.

7.3 Dispositions transitoires
Les filiëres de formation reconnues selon Ie plan d’ëtudes cadre Activation du 18 aoüt 2008
doivent soumettre une demande de rëvision de la reconnaissance au SEFRI dans les 18 mois
suivant I'entrëe en vigueur du prësent document.

7.4 Entrëe en vigueur
Le prësent plan d’ëtudes cadre entre en vigueur dës son approbation par le Secrëtariat d’Ëtat ä
la formation, ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI.
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7.5 Ëdiction

Ëdiction par 1’organe responsable

Berne, le 7. Z. ZdZL

Organisation faTtiëre nationale du monde
travail en santë (OdASantë)

Association suisse des centres de formation du
santë (ASCFS)

j.b'M
Anne-Geneviëve Bütikofer
Prësidente

Jörg Meyer
Prësident

7.6 Approbation
Approuvë par le Secrëtariat d’Ëtat ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI

Berne, le : 0 c::. 2022

P,
Rëmy Hübschi
Directeur supplëant
Chef de la division Formation professionnelle et continue
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