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1 Introduction

Le prësent plan d'ëtude cadre (PEC) est la base de l’ëlaboration des filiëres de formation
«Podologie» 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’admission.1 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 dëtails 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 conjolntement l’organe responsable
du prësent 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’Etat ä ta
formation, ä la recherche et ä 1’innovation SEFRË le renouvellement de 1’approbation du plan
d’ëtudes cadre4 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 et textes normatifs
Loi fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professËonnelle (OFPr)

Ordonnance du DEFR du 1 1 septembre 2017 concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filiëres de formation et des ëtudes postdiplömes des ëcoles supërieures
(OCM ES)
Lois et ordonnances fëdërales et cantonales sur l’autorisatËon de pratiquer

1 OCM ES, art. 10, par. 1

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

3 OCM ES, art. 14

4 OCM ES, art. 9
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2 Positionnement

La filiëre de formatIon de podologue diplömëe ES / podologue diplömë ES prësuppose une
formation prëalabie de niveau secondaire II.

Le titre de podologue diplömëe ES / podologue diplömë ES (ci-aprës podologue dipl. ES) ouvre
des possibilitës de raccordement ä des formations continues au niveau tertiaire.

2.1 Systëme de formation
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Figure 1 : Systëme de formation du Secrëtariat d'Etat ä 1a formation. ä la recherche et ä 1'innovation
(SEFRI)

2.2 Titre de la profession
La rëussite de la filiëre selon le prësent plan d’ëtudes cadre conduit ä l’obtention du titre
reconnu et protëgë par la Confëdëration:

Frangais: podologue diplömëe ES
podologue diplömë ES

Allemand; dipl. Podologin HF
dipl. Podologe HF

Italien: Podologa dipl. SSS
Podologo dipl. SSS

Pour l’anglais, la dësignation suivante est recommandëe:
Registered Podiatrist, Advanced Federal Diploma of Higher Education.
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3 Profil professionnel

3.1 Explications relatives au profil professionnel et aux compëtences ä acquërir
Le prësent plan d’ëtudes cadre se fonde sur la structure reproduite ci-aprës:

Champ professionnel et contexte

Processus de travail 1

n;ai
Compëtences••••

Processus de travail 2

Mëf:1 Compëtences••••

etc

Figure 2 : Structure du profil professionnel

Champ professionnel et contexte
Cette rubrique regroupe les täches et activitës principales, les acteurs concernës et
l’environnement de travail.

Processus de travail

Les processus de travail dëcoulent du champ professionnel et du contexte. Ils dëcrivent les
divers domaines d’activitës et situations d’applications.

Compëtences et niveau d'exigences

Les compëtences dëcoulent des processus de travail dëfinis.
Une compëtence dësigne la capacitë, acquise dans le cadre de mesures de formation ou de
toute autre maniëre, d’organiser et d’exploiter des ressources pour atteindre un but prëcis. Une
personne compëtente est ä mëme de maTtriser avec succës des situations professionnelles.
Ressources:

capacitës cognitives comprenant l’utilisation de savoirs, de thëories et de concepts et
connaissances implicites acquises par l’expërience;
aptitudes ou savoir-faire nëcessaires pour exercer une activitë concrëte, incluant ce qui est
souvent nommë «compëtences sociales», ä savoir la disposition ä ëtablir des relations dans
des situations professionnelles;

opinions et valeurs personnelles.

Plan d’ëtudes cadre Podologie 6
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Afin de dëfinir les compëtences, les situations d’applications et 1’actIon sont prësentëes. L’action
sera dëcrite sous forme de cinq ëtapes5 prioritaires:

s'informer
analyser
planifier
rëaliser
ëvaluer.

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

3.2 Champ d’activitë professionnel et contexte
Les podologues dipl. ES sont des professionnels et professionnelles oeuvrant dans Ie domaine
mëdico-thërapeutique.

Les podologues dipl. ES sont autorisë-e-s ä pratiquer de maniëre indëpendante dans le cadre
des dispositions lëgales cantonales. Ils ou elles sont habiletë-e-s ä traiter le pied, les orteils et
les ongles, indëpendamment de la complexitë de la situation.

Les podologues dipl. ES exercent leur activitë dans des cabinets privës, des höpitaux, des
institutions ou ä domicile.

Les prestations des podologues dipl. ES s’adressent ä toute personne indëpendamment de son
äge, de sa situation sociale, de son milieu socioculturel et de son ëtat de santë physique et/ou
psychique.

Les podologues dipl. ES contribuent ä la promotion de la santë en prëservant et en amëliorant
la fonction de locomotion et le bien-ëtre du ou de la patient-e.

Ils ou elles prennent en charge de maniëre autonome la prëvention, 1e traitement et
l’encadrement des patients et patientes ä risques en travaillant en interdisciplinaritë avec
d’autres professionnels et professionnelles.

Ils ou elles collaborent avec d’autres professionnels et professionnelles (p.ex. mëdecins,
infirmier-ëre-s, technicien-ne-s orthopëdistes, bottiers-orthopëdistes ou bottiëres-orthopëdistes,
rëseau de soins ä domicile et d’accompagnement des diabëtiques, physiothërapeutes),
notamment pour la prise en charge et le suivi des patients et patientes ä risques.

Ils ou elles coopërent avec les institutions de la santë publique et du social, notamment pour les
questions touchant ä la promotion de la santë et ä l'assurance quatitë.

Ils ou elles assurent la gestion de teur cabinet et la qualitë de leurs prestations.

Ils ou elles supervisent et conseillent I'assistant-e en podologie dans les situations complexes.

Is ou eltes respectent les principes ëthiques et dëontologiques et les mettent en application.

5Fustier Michel: La rësolution de problëmes, mëthodologie de I'action, Paris, Ed. ESF, 1989
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Perspectives professionnelles
Le changement dëmographique entraTne une augmentation des prestations podologiques, en
particulier ä cause du vieillissement de la population et des co-morbiditës.

Les pratiques sportives peuvent engendrer des troubles biomëcaniques ainsi que des affections
unguëales et ëpidermiques que les podologues dipl. ES sont amenë-e-s ä prendre en charge.

L'ëvolution des matëriaux, des techniques ainsi que les besoins de la population augmentent
les exigences professionnelles. Les podoËogues dipl. ES sont ainsi tenu-e-s de parfaire
continuellement leurs connaissances.

La participation des podologues dipl. ES aux mesures de prophylaxie et ä la promotion de la
santë dans le cadre de campagnes nationales, cantonales et communales gagne en
importance.

Les podologues dipl. ES doivent prendre en considëration l’ëvolution des connaissances
scientifiques, en particulier dans les domaines de la biomëcanique et de la mëdecine.

Par consëquent, l’enseignement des connaissances, des savoirs-faire et des compëtences
psychosociales nëcessltent une adaptation permanente des programmes de formation.

3.3 Processus de travail

Les processus de travail ci-aprës dëfinissent les exËgences professionnelles et Ie niveau
d'exigence, desquelles dëcoulent ä leur tour les compëtences ä acquërir.

3.3.1 Processus de travail 1: Constat podologique
Les podologues dipl. ES recueiIlent, dans le cadre lëgal de leurs compëtences, les donnëes.

Ils ou elles ëvaluent Ia situation podologique globale de la personne en tenant compte
particuliërement des risques mëdicaux.

Ils ou elles analysent Ia position corporelle du ou de la patient-e et sa maniëre de marcher.

Ils ou elles en font la synthëse afin de choisir les actions thërapeutiques adëquates.

3.3.2 Processus de travail 2: Traitement

Les podologues dipl. ES traitent les patients et patientes suite ä leurs constats podologiques et
suite ä d’ëventuelles prescriptËons mëdicales.

Ils ou elles pratiquent des actes techniques de complexitës variables visant la prëvention et le
traitement des douleurs et des affections podologiques.

Ils ou elles assurent Ia prise en charge ä long terme des patientes et patients ä risques.

Is ou elles rëalisent des orthëses pour les ongles, les orteils ainsi que des semelles
podologiques ä I'aide de matëriaux hautement performants.

Ils ou elles respectent les dispositions lëgales en matiëre d'hygiëne, de prëvention des
infections et du bon usage des dispositifs mëdicaux.

Plan d’ëtudes cadre Podologie



BGS
ASCFS
ASCFSOdA

3.3.3 Processus de travail 3: Prëvention et promotion de la santë
En prenant en considëration les connaissances et les besoins du ou de la patient-e, les
podologues dipl. ES prodiguent des conseils et pratiquent I'ëducation ä la santë afin d'amëliorer
Ie confort du ou de la patient-e et de prëvenir les problëmes podologiques.

Ils ou elles prëviennent les douleurs et les affections du pied par des mesures appropriëes
auprës des individus et/ou des collectivitës.

Ils ou elles offrent les soins et les conseils spëcifiques aux patients et patientes ä risques.

Ils ou elles travaillent ëtroitement avec des institutions du secteur de la santë publique et
transmettent leur savoir ä d'autres groupes professionnels du domaine de la santë publique ou
des domaËnes apparentës.

3.3.4 Processus de travail 4: Gestion du cabinet

Les podologues dipl. ES gërent leur cabinet podologique de maniëre autonome selon les
principes de gestion d’entreprise.

La gestion du cabinet comprend les täches administratives, la planification financiëre, la
comptabilitë, la gestion du personnel, du matëriel et des installatËons. Ils ou elles recueillent et
archivent les donnëes administratives et thërapeutiques du ou de la patient-e. Ils ou elles
respectent les normes lëgales et professionnelles en vigueur,

3.3.5 Processus de travail 5: Assurance de qualitë

Les podologues dipl. ES ëvaluent l’efficacitë de leur travail et prennent les mesures
appropriëes .

Ils ou elles travaillent selon des principes ëthiques et dëontologiques.

Ils ou elles travaillent ëtroitement avec des institutions du secteur de la santë publique et
transmettent leur savoir ä d'autres groupes professionnels du domaine de la santë publique ou
des domaines apparentës.

Ils ou elles assurent Ia communication avec les patients et patientes, les collaborateurs et
collaboratrices ainsi qu’avec les partenaires du contexte professionnel.

Ils ou elles s’informent des progrës mëdicaux, techniques et des modifications de la lëgislation
dont ils ou elles appliquent les dispositions dans leur pratique professionnelle et la gestion de
leur cabinet.

Ils ou elles identifient leurs besoins en formation continue ainsi que ceux de leurs collaborateurs
et collaboratrices; ils ou elles planifient leur propre formation continue et complëmentaire.

Ils ou elles contribuent au dëveloppement de la profession.
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3.4 Compëtences
AperQU des processus de travail et des compëtences ä acquërir
Processus de
travail 1

Processus de
travail 2

Processus de
travail 3

Processus de
travail 4

Processus de
travail 5

Constat
podologique

Traitement Prëvention et
promotion de la
santë

Gestion du
cabinet

Assurance de
qualitë

3.5.1.1 .
Recueil de
donnëes

3.5.2.1

Soins de la peau

3.5.3.1
Prëvention et
promotion de la
santë auprës d'un
individu et/ou
d’une collectivitë

3.5.4.1 .
Gestion financiëre

3.5.5.1 .

Qualitë des
prestations aux
patËents et
patientes

3.5.1.2. 3.5.2.2,
Mise en ëvidence Soins des ongles
des problëmes

3.5.3.2.
Collaboration
interdisciplinaire

3.5.4.2.
Gestion du
matëriel et des
stocks

3.5.5.2.

Formation
continue et
complëmentaire

3.5.1 ,3.
Planification des
traitements

3.5.2.3.
Protection,
dëcharge et
correction des
orteils et de
l’avant-pted

3.5.4.3.
Gestion du
cabinet

3.5.5.3.

Dëveloppement
de la profession

3.5.2.4.
Optimisation de la
statique et de la
dynamique
podales

3.5.4.4
Gestion du
personnel

Tableau 1 : Processus de travail et des compëtences ä acquërir

3.5 Compëtences ä acquërir

3.5.1 Processus de travail : Constat podologique

Les podologues dipl. ES recueillent, dans le cadre lëgal de leurs compëtences, les donnëes.

Ils ou elles ëvaluent Ia situation podologique globale de la personne en tenant compte
particuliërement des risques mëdicaux.

Ils ou elles analysent Ia position corporelle du ou de la patient-e et sa maniëre de marcher.

Ils ou elles en font la synthëse afin de choisir les actions thërapeutiques adëquates.
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Com pëtences

3.5.1.1 Recueil dedonnëes

Situation d’application
Les podologues dipl. ES recueillent et utilisent ä bon escient les donnëes concernant Ie ou la
patient-e, ses antëcëdents mëdicaux, les diagnostics actuels, les traitements mëdicamenteux,
sa situation bio-psycho-sociale et son rëseau de soins et constituent un dossier de soins.

Ils ou elles examinent le pied et le membre infërieur en prenant en considëration la statique et
ta dynamique podales ainsi que les signes cliniques et les symptömes des patients et patientes.

Ils ou elles se documentent auprës des professionnels et professionnelles de la santë
intervenant auprës du ou de la patient-e tout en tenant compte des droits du ou de la patient-e
et du secret professionnel.

Cycle d’action
S’1 Tiennent compte des antëcëdents mëdicaux, des pathologies actuelles, des diffërentes

pratiques sportives, de I'äge et du contexte psycho-social des patients et patientes.
P

R
Choisissent les examens adaptës ä la situation du ou de la patient-e.

Rëalisent un bilan clinique du pied en examinant la statique et la dynamique podales et le
chaussage.

A

E
Analysent et interprëtent les rësultats des examens et des donnëes recueillies.
Evaluent la cohërence du recueil des donnëes.

3.5.1.2 Mise en ëvidence des problëmes
Situation d’application
A partir des donnëes significatives les podologues dipl. ES identifient des problëmes de soins et
les mettent en lien avec les causes prësumëes.

Cycle d’action
S’1 Recueillent les donnëes nëcessaires ä la comprëhension du processus pathologique.

A/P Mettent en lien les signes cliniques, les symptömes et les pathologies du ou de la
patient-e.

R

E
Identifient les problëmes de soins en nommant les causes prësumëes.

Portent un regard crittque sur la formuËation des problëmes.

3.5.1.3 Planification des traitements

Situation d’application
A partir des problëmes de soins, les podologues dipl. ES formulent des objectifs de traitement ä
court, moyen et long terme dans les domaines prëventifs, curatifs et palliatifs.

Ils ou elles informent Ie ou la patient-e des intentions thërapeutiques et, en accord avec lui, ils
ou elles rëalisent Ie plan de traitement.

Ils ou elles expliquent ce plan si nëcessaire aux autres intervenants et intervenantes
professionnel-le-s.
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Cycle d’action
S’1 Evaluent les capacitës de comprëhension du ou de la patient-e
A

P

R

Choisissent les actions thërapeutiques les plus adaptëes ä la situation du ou de la
patient-e, ä ses connaissances et ä son ëtat bio-psycho-social.

Planifient les actions ä court, moyen et long terme.

Proposent au ou ä la patient-e les actions thërapeutiques et discutent avec lui ou eIle de
l’atteinte des objectifs. En cas de besoin et en accord avec Ie ou la patient-e, consultent
ou informent d’autres intervenants et intervenantes professionnel-le-s.

E Evaluent la cohërence des actions proposëes.

3.5.2 Processus de travail 2: Traitement

Les podologues dipl. ES traitent les patients et patientes suite ä leurs constats podologiques et
suite ä d’ëventuelles prescriptions mëdicales.

Ils ou elles pratiquent des actes techniques de complexitës variables visant la prëvention et le
traitement des douleurs et des affections podologiques.

Ils ou elles assurent Ia prise en charge ä long terme des patientes et patients ä risques.

Ils ou elles rëalisent des orthëses pour les ongles, les orteils ainsi que des semelles
podologiques ä l'aide de matëriaux hautement performants.

Ils ou elles respectent les dispositions lëgales en matiëre d'hygiëne, de prëvention des
infections et du bon usage des dispositifs mëdicaux.

Compëtence

3.5.2.1 Soins de la peau

Situation d’application
Les podologues dipl. ES prennent en charge les patients et patientes d'un point de vue des
soins de la peau en tenant compte du constat podologique. Ils ou elles appliquent des
prescriptions mëdicales au besoin. Ils ou elles rëpondent aux besoins exprimës par les patients
et patientes et respectent les principes de prëvention et du contröle de l’infection.

Ils ou elles appliquent des thërapeutiques topiques selon les indications et en conseillent
l'utilisation.

Ils ou elles tiennent compte des principes d'ëconomie et d'efficacitë ainsi que du confort du ou
de la patient-e.

Cycle d’action
S'l Prennent en compte tous les ëlëments du recueil de donnëes qui dëterminent la maniëre

de conduire le soin.

A

P

R

D

Argumentent les techniques de soin choisies.

Planifient le traitement prëvu.

Rëalisent les soins nëcessaires et adaptës ä la situation.
Informent si nëcessaire et avec I'accord du ou de la patient-e, les professionnels et
professionnelles constituant le rëseau du ou de la patient-e.
Dëfinissent le suivi du soin et orientent au besoin vers d’autres professionnels et
professionnelles de la santë.
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E VërËfient que les besoins exprimës par Ie ou la patient-e ainsi que tous les ëlëments
relevës lors du constat podologique ont ëtë pris en considëration.
Evaluent les rësultats des soins et adaptent le traitement en cas de nëcessitë.

3.5.2.2 Soins des ongles
Situation d’application
Les podologues dipl. ES traitent les ongles sains, incarnës, dëformës, ou atteints de diverses
pathologies. Pour ce faire, ils ou elles ont recours aux techniques nëcessaires teIles que
I'instrumentation manuelle ou mëcanique et rëalisent des orthonyxies ou onychoplasties
complexes. Ils ou elles appliquent des prescriptions mëdicales au besoin.

Cycle d’action
S'l Prennent en compte tous les ëlëments du recueil de donnëes essentiels pour le soin

et/ou la rëalisation d’appareillages.

P/A Choisissent une technique appropriëe aux besoins du ou de la patient-e et l’argumentent.

R Rëalisent la technique choËsie et en assurent le suivi.
E Evaluent l’efficacitë des techniques choisies et adaptent le traitement en cas de nëcessitë.

3.5.2.3 Protection, dëcharge et correction des orteils et de I'avant pied

Situation d’application
Les podologues dipl. ES confectionnent des orthëses visant ä protëger, ä dëcharger et/ou ä
corriger les orteils et I'avant pied et appliquent des pansements de protections et/ou de
dëcharges.

Ils ou elles appliquent des prescriptions mëdicales au besoin.

Cycle d’action
S'l Prennent en compte tous les ëlëments du recueil de donnëes essentiels au choix du type

d’orthëse et des matëriaux utilisës.
Effectuent des examens complëmentaires nëcessaires.

A/P

R

Interprëtent les examens complëmentaires.
Choisissent une technique et des matëriaux appropriës et argumentent leur choix.

Rëalisent I'orthëse du ou de la patient-e.
Informent Ie ou la patient-e sur I'entretien et 1’application de I'orthëse.
Planifient le suivi du ou de la patient-e.

E Evaluent Ë'adaptation de I'orthëse rëalisëe et, au besoin, la corrigent.

3.5.2.4 Optimisation de la statique et de la dynamique podales

Situation d’application
Les podologues dipl. ES confectionnent des semelles podologiques visant ä optimiser la
statique et la dynamique podales d’un point de vue thërapeutique.

Ils ou elles appliquent des prescriptions mëdicales au besoin.

Cycle d’action
S'l Prennent en compte tous les ëlëments du recueil de donnëes essentiels au choix du type

de semetles podologiques et des matëriaux utilisës.
Orientent vers des examens complëmentaires nëcessaires.
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A/P

R

Interprëtent les donnëes recueillies lors des examens complëmentaires.
Dëcident de la conception de la semelle podologique ainsi que des matëriaux.

Rëalisent les semelles podologiques.
Informent Ie ou la patient-e sur le suivi ä apporter aux semelles podologiques et planifient
Ie suivi.
Dëfinissent le suivi du soin et orientent au besoin vers d’autres professionneIs et
professionnelles de la santë.
Rëdigent un rapport pour le mëdecin traitant et pour le rëseau de soins du ou de la
patient-e.

E Assurent I'adaptation des semelles podologiques, le suivi et les corrections nëcessaires.

3.5.3 Processus de travail 3: Prëvention et promotion de la santë

En prenant en considëration les connaËssances et les besoins du ou de la patient-e, les
podologues dipl. ES prodiguent des conseils et pratiquent I'ëducation ä la santë afin d'amëliorer
Ie confort du ou de la patient-e et de prëvenir les problëmes podologiques.

Ils ou elles prëviennent les douleurs et les affections du pied par des mesures appropriëes
auprës des individus et/ou des collectivitës.

Is ou elles offrent les soins et les conseils spëcifiques aux patients et patientes ä risques.

Ils ou elles travaillent ëtroitement avec des institutions du secteur de la santë publique et
transmettent leur savoir ä d'autres groupes professionnels du domaine de la santë publique ou
des domaines apparentës.

Com pëtence

3.5.3.1 Prëvention et promotion de la santë auprës d'un individu et/ou d’une collectivitë

Situation d’application
Les podologues dipl. ES prëviennent les douleurs et les affections podologiques par des
conseils et une ëducation ä la santë des individus ainsi que des collectivitës:

ils ou elles informent et conseillent des individus ou des groupes concernant tes soins des
pieds et le chaussage;

ils ou elles enseignent au ou ä la patient-e ä risques les mesures de prëvention en relation
avec sa pathologie;

ils ou elles appliquent des massages de confort adaptës au ou ä la patient-e.

Pour ce faire, ils ou elles collaborent avec d’autres institutions socio-sanitaires.

Cycle d’action
S’1 Identifient les connaissances et les ressources bio-psycho-sociales de l’individu.

Identifient les besoins du groupe cible.
A
P

R

E

Analysent les donnëes recueillies.

Planifient une dëmarche ëducative en choisissant des outils pëdagogiques adaptës.

Rëalisent l’enseignement.

Mesurent le rësultat de leur enseignement et prennent si nëcessaire d’autres dispositions.
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3.5.3.2 Collaboration multiprofessionneIle

Situation d’application
Les podologues dipl. ES collaborent avec d’autres professionnels et professionnelles du
domaine mëdico-social en vue d’ëlaborer des programmes de prëvention et de promotion de la
santë

Cycle d’action
S’1 S’informent des liens possibles avec d’autres professionnels et professionnelles et des

rëseaux rëgionaux disponibles.
A
P

R

E

Analysent les besoins d’une collaboration.

Planifient des projets de collaboration avec d’autres professionnels et professionnelles.

Rëalisent des projets de collaboration.

Evaluent les actions entreprises et teur pertinence.

3.5.4 Processus de travail 4: Gestion du cabinet

Les podologues dipl. ES gërent leur cabinet podologique de manËëre autonome selon les
principes de gestion d’entreprise.

La gestion du cabinet comprend les täches administratives, la planification financiëre, la
comptabilitë, la gestion du personnel, du matëriel et des installations. Ils ou elles recueillent et
archivent les donnëes administratives et thërapeutiques du ou de la patient-e. Ils ou elles
respectent les normes lëgales et professionneIles en vigueur.

Com pëtence

3.5.4.1 Gestion financiëre

Situation d’application
Les podologues dipl. ES tiennent ä jour la comptabilitë du cabinet et assurent les täches
administratives y relatives. Ils ou elles ëtablissent un plan financier.

Cycle d’action
S’1 S’informent sur les prix en vigueur.

S’informent de l’offre et de la demande de prestations podologiques.
P

A

R
E

Prëvoient un budget annuel.

Analysent le bilan comptable.

Tiennent ä jour la comptabilitë.
Evaluent le rësultat annuel.

3.5.4.2 Gestion du matëriel et des stocks
Situation d’application
Les podologues dipl. ES planifient I'achat des produits, des matëriaux et du matëriel
nëcessaires selon leurs besoins, l’ëvolution du marchë et les principes ëcologiques. Ils ou elles
veillent au stockage et ä l’ëlimination des produits et des matëriaux, ä I'entretien et au bon
fonctionnement du matëriel en tenant compte des normes en vigueur.
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Cycle d’action
S'l Inventorient les produits, les matëriaux et le matëriel nëcessaires ä une bonne pratique

professionnelle.

S'informent des produits ou du matëriet ä disposition et des prix en vigueur.

A/P Analysent le bon usage des produits, du matëriel et des matëriaux et planifient leurs
achats.

R

E

Commandent les produits, le matëriel et les matëriaux choisis, les introduisent dans la
pratique, les stockent et les ëliminent de fat,on appropriëe.

Evaluent l’adëquation des acquisitions.

3.5.4.3 Gestion du cabinet

Situation d’application
Les podologues dipl. ES sont responsables du respect de la mission, des rëgles du cabinet et
du plan financier. Ils ou elles mettent sur pied un concept de gestion du cabinet et garantissent
Ie flux d’informations vis-ä-vis des collaborateurs et collaboratrices. Ils ou elles veillent ä couvrir
les risques liës ä l’exercice professionnel indëpendant et aux dommages corporels et matëriels.
Ils ou elles disposent de connaissances de base en matiëre de droit du travail et du droit
commercial. Ils ou elles promeuvent leur entreprise ä l’aide d’outils de communication
correspondant ä la dëontologie de 1’association professionnelle.

Cycle d’action
S’1 S’informent de l’ëvolution des lois, des conditions d’assurances, du marchë actuel et des

facteurs qui influencent Ie concept de gestion du cabinet.
A Analysent les rëpercussions des modifications lëgales, des condititions d’assurances et

de l’ëvolution du marchë sur la pratique professionnelle. Analysent la rëpercussion de
l’ëvolution des facteurs qui influencent Ie concept de gestion du cabinet.

P

R
Planifient les outils nëcessaires en vue de la promotion et la bonne conduite du cabinet.

Appliquent les dispositions lëgales en vigueur et mettent en muvre Ia mission de
l’entreprise et les principes de gestion.
Assurent un ëchange ciblë des informations avec et entre les collaborateurs et
collaboratrices.

E Evaluent la bonne marche du cabinet.

3.5.4.4 Gestion du personnel

Situation d’application
Les podologues dipl. ES sont responsables de 1’engagement du personnel, de la gestion, de la
motivation et de l’ëvaluation des collaborateurs et collaboratrices ainsi que des personnes en
formation .

Cycte d’action
S'l S’informent des ressources des candidats et candidates, des collaborateurs et

collaboratrices ainsi que des personnes en formation.
A

P

Analysent les prestations et les besoins des collaborateurs et collaboratrËces ainsi que
des personnes en formation.

Planifient les activitës, l’ëvaluation et les mesures d’accompagnement des collaborateurs
et collaboratrices ainsi que des personnes en formation.
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R

E
Mettent en application les mesures planifiëes.

Evaluent rëguliërement la gestion du personnel.

3.5.5 Processus de travail 5: Assurance de qualitë

Les podologues dipl. ES ëvaluent l’efficacËtë de leur travail et prennent les mesures
appropriëes.

Is ou elles travaillent selon des principes ëthiques et dëontologiques.

Ils ou elles travaillent ëtroitement avec des institutions du secteur de la santë publique et
transmettent leur savoir ä d'autres groupes professionnels du domaine de la santë publique ou
des domaines apparentës.

Ils ou elles assurent Ia communication avec les patients et patientes, les collaborateurs et
collaboratrices ainsl qu’avec les partenaires du contexte professionnel.

Ils ou elles s’informent des progrës mëdicaux, techniques et des modifications de la lëgislation
dont ils ou elles appliquent les dispositions dans leur pratique professionnelle et la gestion de
leur cabinet.

Ils ou elles identËfient leurs besoins en formation continue ainsi que ceux de leurs collaborateurs
et collaboratrices; ils ou elles planifient leur propre formation continue et complëmentaire.

Ils ou elles contribuent au dëveloppement de la profession.

Compëtence

3.5.5.1 Qualitë des prestations aux patients et patientes

Situation d'application
Les podologues dipl. ES travaillent de fagon multiprofessionneIle et sont attentif-ve-s ä offrir des
prestations de qualitë mesurëes par la pratique de nouvelles techniques, I'emploi de produits
topiques adëquats et des connaissances actualisëes.

Ils ou elles sont responsables de la prëvention et du contröle de l’infection, de la
dëcontamination, de la dësinfection et de la stërilisation selon les normes en vigueur.

Ils ou elles respectent les principes de sëcuritë, de confort, d'ëconomie, d'efficacitë et d’ëthique
dans le suivi des patients et patientes.

Ils ou elles collaborent ëtroitement avec les institutions du secteur de la santë publique.

Ils ou elles garantissent une communication adaptëe aux destinataires.

Ils ou elles rëdigent pour chaque patient-e un dossier de soins.

Ils ou elles respectent les normes en vigueur.

Cycle d'action
S'l/A Se procurent et analysent les informations nëcessaires ä l’ëvaluation de la qualitë de

leurs prestations.
P Planifient les mesures ä prendre dans la pratique quotidienne.
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R Appliquent les prëcautions universelles d’hygiëne et de stërilisation.
Maintiennent leurs connaissances ä jour.
Utilisent les produits et le matëriel adëquats.
Mettent en oeuvre des techniques et mëthodes de communication de maniëre adaptëes
aux destinataires.
Assurent au besoin une prise en charge thërapeutique multiprofessionneIle.

E Evaluent la qualitë de leurs prestatlons.

3.5.5.2 Formation continue et formation complëmentaire

Situation d’application
Compte tenu du dëveloppement constant des matëriaux, des techniques ainsi que des besoins
de la population, les podologues dipl. ES sont tenu-e-s de parfaire continuellement leurs
connaissances et celles de leurs collaborateurs et collaboratrices.

Cycle d'action
S'l S'informent des diffërents programmes de formation continue ou de formation

complëmentaire.
A

R
Analysent l’offre de formation en fonction de leurs besoins.

Participent rëguliërement aux programmes de formation continue.
Assurent la mise en application des connaissances acquises dans leurs pratiques
professionnelles.
Soutiennent leurs collaborateurs et collaboratrices dans leurs projets de formation
continue.

E Evaluent Ie profit tirë des formations continues.

3.5.5.3 Dëveloppement de la profession

Situation d'application
Ils ou elles travaillent en rëseau afin que les autres professionnels et professionnelles de la
santë identifient les compëtences du ou de la podologue dipl. ES.

Ils ou elles s'informent sur I'ëvolution de la politique de santë cantonale et fëdërale.

Ils ou elles reprësentent les intërëts de la profession.

Is ou elles transmettent leur savoir ä d'autres groupes professionnels du domaine de la santë
publique ou des domaines apparentës.

Ils ou elles s'informent de I'ëvolution de la profession de podotogue en Europe et dans le
monde

Cycle d'action
S'l/A S'informent sur l’ëvolution des lois et des diffërents projets de santë publique et les

analysent.
P

R
E

Planifient les options possibles pour leur dëveloppement professionnel.

S’impliquent dans les ëvënements organisës afin de promouvoir Ia profession.

Evaluent rëguliërement leur engagement professionnel.
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3.6 Contenus thëmatiques gënëraux
Les contenus thëmatiques gënëraux tels qu'iËs sont dëcrits ä 1’art. 7 alinëa 1 f de l’OCM ES sont
enseignës dans le cursus de formation.
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4 Accës

4.1 Dispositions gënërales
Les dlspositions pour l’accës sont fixëes par un rëglement d’ëtudes par le prestataire de la
formation (art. 14, par. 2 OCM ES). Sont admises ä la filiëre de formation les personnes
possëdant un titre de formation du degrë secondaire II ou autre titre ëquivalent reconnu en
Suisse et qui remplissent les conditions du test d’aptitude.

4.2 Conditions gënërales
Les prestataires de la formation sont responsables de la procëdure d’admission, qu’ils
rëglementent en accord avec les ëtablissements de stage.

Les prestataires de la formation dëcident d’ëventuelles dispenses du test d’aptitude.

Tous les candidats et toutes les candidates pour l’admission dans la filiëre en cours d’emploi
doivent dëmontrer qu’ils ou elles travaillent ä au moins 60% dans un cabinet de podologie
permettant Ie transfeR des savoirs et des compëtences.

L'activitë professionnelle doit impërativement ëtre reconnue par le prestataire de la formation.

4.3 Validation des acquis prëalables
Les prestataires de la formation examinent les compëtences acquises prëalablement.
Pour ëtre prises en compte, les compëtences doivent correspondre ä celles de la formation et
ëtre attestëes par un certificat.

Les dëtails relatifs aux conditions et ä la procëdure d’admission sont rëglementës par ëcrit dans
un rëglement d’ëtudes par les prestataires de la formation. Ce sont eux qui se prononcent sur
les reconnaissances d’acquis lors de qualifications ëquivalentes et l’adaptation du programme
de formation.

4.4 Formation dans Ie domaine correspondant aux ëtudes
Le certificat fëdëral de capacitë d’assistant ou assistante en podologie et, suite ä 1’art. 23 de
l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale du 13.05.2005, les certificats de capacitë
de podologue dëlivrës auparavant par la Schweizerischer Podologen-Verband (SPV) ou par la
Fachverband Schweizerischer Podologen (FSP) sont considërës comme correspondant au
domaine des ëtudes.
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5 Organisation de la formation

5.1 Forme de l’offre etampleur
Pour les candidats et candidates dëtenteurs et dëtentrices du CFC correspondant au domaine
des ëtudes ou d’un certificat de capacitë de podologue dëlivrë ä ce jour par la Schweizerischer
Podologen-Verband (SPV) ou par la Fachverband Schweizerischer Podologen (FSP) (cf. 1’art.
23 de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale du 13.05.2005), la filiëre comprend
3600 heures de formation et dure au moins 2 ans. Celle-ci peut ëtre offerte en cours d’emploi.

Pour les candidats et candidates disposant d’un autre tltre du degrë secondaire II, la filiëre
comprend 5400 heures de formation et dure au moins 3 ans. Celle-ci peut ëtre offerte en cours
d’emploi.

5.2 Rëpartition des heures
Les filiëres de formation en 3600 heures de formation et en 5400 heures de formation
comprennent la composante scolaire de la formation et la composante pratique de la formation.

Composante scolaire de la formation
Les connaissances thëoriques et le savoir-faire nëcessaires ä I'acquisition des compëtences
sont dispensëes en ëcole. Ces connaissances sont transfërables dans les situations
professionnelles fictives puis dans les situations rencontrëes dans la pratique en stage.

Composante pratique de la formation

La pratique en ëtablissement de stage permet aux ëtudiants et ëtudiantes d’acquërir les
compëtences essentielles. Les connaissances thëoriques et pratiques acquises en ëcole sont
transfërables aux situations rëelles rencontrëes dans les ëtablissements de stage. Au travers
des activitës auprës des patients et patientes, I'ëtudiant-e dëveloppe son identitë
professionnelle et sa capacitë ä entrer en relation professionnelle avec Ie ou la patient-e et
d’autres professionnels et professionnelles.

Le training et transfert appliquë ä l’enseignement en ëcole et ä la pratique en stage
Diffërentes mëthodes d'apprentissage aident les ëtudiants et ëtudiantes ä exercer leurs
capacitës, leurs savoir-faire et leur savoir-ëtre dans des situations proches de la rëalitë avant
d'ëtre appliquëes aux patients et patientes. Les ëtudiants et ëtudiantes pratiquent une approche
mëthodique des situations professionnelles en dëveloppant leur capacitë d'analyse,
d'ëvaluation et d'autoëvaluation.

Dans le cadre des stages, les ëtudiants et ëtudiantes sont amenë-e-s ä prësenter les situations
de leurs patients et patientes, ä analyser les donnëes et ä formuler des hypothëses. Its ou elles
ëvaluent Ia prise en charge de leurs patients et patientes et pratiquent I'autoëvaluation de leurs
prestations.

Les heures de training et transfert comprennent environ 10% des heures de formation totales et
sont rëparties pratiquement ä parts ëgales sur les deux composantes de la formation citës ci-
dessus
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Avec CFC dans le
domaine
correspondant aux
ëtudes

Sans CFC dans le
domaine
correspondant aux
ëtudes

Plein
Tem ps

En cours ! Plein
d’emploi l Temps

En cours
d’emploi

Composantes
scolaires de la
formation

Ëtudes de contact y compris
environ 5% de training et
transfert ainsi que les
contröËes et procëdures de
qualification

env. 1200 e nv. 1200 e nv. 2020 l e nv. 2020

(33%) ( 33%) ( 380/,) 1 ( 38%)

Etude personnelle pour
I'approfondissement du
contenu des cours:
travaux d’approfondissement;
prëparation aux examens;
travail de diplöme

env. 960
(27%)

env. 960
(27%)

env. 1100 l env. 1100
(20%) 1 (20%)

Com posantes
pratiques de la
formation

Formation pratique
accompagnëe y compris
environ 5% de training et
transfert accompagnë et non
accompagnë

env. 1440 } env. 720

(40%) 1 (20%)
env. 2280 l env. 1200
(42%) 1 (22%)

Heures de formation
imputables ä I'activitë
professionnelle

720 (20%) 1080
(20%)

5400Total heures de
formation

3600 3600 5400

Tableau 1 Rëpartition des heures de formation dans les diffërents types d’enseignement

5.3 Coordination des composantes de la formation
La filiëre est placëe sous la responsabiiitë du prestataire de la formation.

Le prestataire de la formation assure l’intëgralitë de la formation thëorique et pratique.

Les champs de formation sont reliës par un concept pëdagogique. II garantit la coordination
entre les champs de formation et permet une stratëgie commune visant l’acquisition des
compëtences dëcrites dans Ie profil professionnel.

Le prestataire de la formation communique aux ëtablissements de stage le contenu gënëral du
plan d’ëtudes cadre.

II dëfinit les objectifs de la formation pratique et prend en compte les demandes formulëes par
les ëtablissements de stage.

5.4 Exigences posëes aux prestataires de la formation
Les prestataires de la formation remplissent les exigences lëgales (art. 12 et 13 OCM ES).
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5.5 Exigences posëes aux ëtablissements de stage
Les ëtablissements de stage sont responsables de la formation pratique

Ils mettent ä disposition l’infrastructure ainsi que l’encadrement permettant aux ëtudiants et
ëtudiantes d’acquërir les compëtences dëcrites.

Les ëtudiants et ëtudiantes sont encadrë-e-s par des professionnels et professionnelles
possëdant un diplöme de podologues ES ou un titre ëquivalent. Les titres suivants sont jugës
ëquivalents: pëdicure, pëdicure-podologue et podologue dëlivrës par les cantons de Genëve et
Vaud ainsi que le diplöme de la Schweizerischer Podologen-Verband (SPV) aprës examen
supërieur rëussi (ancien diplöme de maTtre d’apprentissage) et d’autres titres reconnus comme
ëquivalents .

Ils ou elles justifient d’une expërience professionnelte de deux ans dans leur domaine et d’une
formation en pëdagogie d’une durëe de 100 heures de formation. Des acquis de formation en
pëdagogte ainsi que l’expërience peuvent ëtre pris en compte.
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6 Procëdure de qualification

6.1 Dispositions gënërales
La procëdure de qualification apporte la preuve que les compëtences dëcrites au chiffre 3.4 du
plan d’ëtudes cadre ont ëtë acquises.

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

6.2 Objet de la procëdure de qualification
Procëdure de qualification en cours de formation

Les prestataires de la formation ëdictent un rëglement de promotion qui dëfinit les ëtapes ä
franchir.

Les prestations thëoriques et pratiques des ëtudiants et ëtudiantes sont ëvaluë-e-s
rëguIËërement. Ils ou elles doivent dëmontrer des prestations jugëes suffisantes pour la pousuite
des ëtudes et pour l’admission ä 1’examen de diplöme.

Procëdure de qualification en fin de formation
Les ëtudes s’achëvent par un examen de diplöme dont la responsabilitë incombe au prestataire
de la formation. II comprend les parties suivantes:

a) un travail de projet ou de diplöme en lien avec Ia profession,
b) un examen pratique,
c) un entretien d’examen.

6.3 Conditions d’admission ä 1’examen de diplöme
Les ëtudiantes et ëtudiants peuvent accëder ä 1’examen de diplöme dës lors qu’its ou elles
remplissent les conditions fixëes par les prestataires de la formation dans le rëglement de
promotion .

6.4 Rëalisation de 1’examen de diplöme
Le travail de projet ou de diplöme relëve du champ professionnel et son contexte qu’iI
approfondit.

L’examen pratique dëmontre les compëtences acquises par l’ëtudiant-e dans des sËtuations
professionnelles donnëes.

L’entretien d’examen dëmontre le transfert du savoir de l’ëtudiant-e ainsi que sa capacltë ä
analyser des situations professionnelles diverses.

Des experts et expertes issu-e-s des organisations du monde du travail (ORTRAs) concernëes
assistent au dëroulement de 1’examen de diplöme et ä l’ëvaluation des prestations fournies par
les personnes en formation.
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6.5 Evaluation et pondëration des performances d’apprentissage et promotion
Pour examiner les compëtences, le prestataire de la formation applique des instruments
appropriës.

6.6 Rëpëtition
S’iI ou eIle ëchoue ä son examen de diplöme, l’ëtudiant-e a la possibilitë:

de retravailler une fois Ia partie a) de 1’examen,
de rëpëter une fois Ia partie b),
de rëpëter une fois Ia partie c).

Si l’une des parties de 1’examen n’est pas passëe au second essai, la procëdure de qualification
est rëputëe non rëussie.

Le prestataire de la formation rëgle par ëcrit dans un rëglement d’ëtudes les modalitës de
rëpëtition et une ëventuelle prolongation de la durëe de formation.

6.7 Diplöme
Le diplöme de podologue dlplömëe ES / podologue diplömë ES est dëcernë dës lors que les
trois parties de 1’examen sont passëes avec succës.

6.8 Procëdure de recours
L’ëtudiant-e qui se serait vu refuser Ia promotion a la possibilitë de dëposer un recours. La
procëdure est rëglëe par les instances cantonales compëtentes.

6.9 Interruption/Abandon de la formation
Si l’ëtudiant-e doit interrompre ou abandonner ses ëtudes ä la fin d’une phase de formation, le
prestataire de la formation ëtablit une attestation qui renseigne sur la durëe des ëtudes suivies
jusque-lä, les heures de formation accomplies, les prestations d’apprentissage fournies, les
preuves des compëtences acquises et leur ëvaluation. En cas de reprise de la filiëre dans un
dëlai de trois ans, les compëtences jugëes comme ëtant acquises sont prises en compte.
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7 Dispositions transitoires et finales

7.1 Port du titre

Les dëtenteurs et dëtentrices des titres de pëdicure, pëdicure-podologue et podologue dëlivrës
par les cantons de Genëve et Vaud ou du diplöme de la Schweizerischer Podologen-Verband
(SPV) aprës examen supërieur rëussi (ancien diplöme de maTtre d’apprentissage) ayant acquis
l’autorisation de pratiquer ä titre indëpendant ont le droit de porter le nouveau titre.

7.2 Abrogation du droit en vigueur
Le plan d’ëtudes cadre Podologie du 12 novembre 2010 est abrogë.

7.3 Dispositions transitoires
Les filiëres de formation reconnues selon Ie plan d’ëtudes cadre PodologËe du 12 novembre
2010 doivent soumettre une demande de rëvision de la reconnaissance au SEFRI dans les 12
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’Etat ä
la formation, ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI.
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7.5 Ediction

Edictë par 1’organe responsable

Berne, le n_ o(_ K,zt

Organisation faTtiëre nationale du monde
du travail OdASantë

Association suisse des centres de formation
santë ASCFS

Ii.b +.
Jörg MeyJr
Prësident

Anne-Geneviëve Bütikofer
Prësidente

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

Berne, le O 1 1 <n_( 2_<Daz

,\J
Rëmy Hübschi
Directeur supplëant
Chef de la division Formation professionnelle et continue
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8 Annexe

8.1 Glossaire

Biomëcanique Concerne les fonctions dynamiques de l’appareil locomoteur et I'ëtude
du mouvement.

Co-morbiditë Maladies associëes ä la maladie principale.

Concept de pëdago-
gie professionnelle

Document dëfinissant l’organisation de la formation ainsi que la
progression dans l’acquisition des compëtences.

Curatif Traitements qui visent ä la guërison.
Etablissements de
stage

Exemples: cabinets de podologie, höpitaux, cliniques, ëtablissements
mëdico-sociaux

Heures de formation Dëfinition selon art. 42 OFPr:
Les heures de formation incluent tes heures de prësence, le temps
moyen consacrë ä I'ëtude personnelle, les travaux individuels et les
travaux de groupe, les autres mesures qui s'inscrivent dans le cadre de
la formation, les contröles et les procëdures de qualification, ainsi que la
mise en pratique des connaissances acquises et les stages
accompagnës.

Orthonyxle
Palliatif

Techniques visant ä redresser la courbure de I'ongle.

Traitement dont I'objectif est le maintien de la qualitë de vie et la
diminution des complications.
Le concept de “patientes et patients ä risques“ suit la dëfinition donnëe
par la Schweizerischer Podotogen-Verband (SPV) d’entente avec l’Union
Suisse Romande des Pëdicures-Podologues (USRPP).
Cette dëfinition peut ëtre tëlëchargëe ou demandëe gratuitement auprës
de la Schweizerischer Podologen-Verband (SPV ; www.podoËoqie.ch),
de la Sociëtë Suisse des Podologues (SSP, www.podotoques.ch) et de
l’Unione Podologi della Svizzera ltaliana (UPSI,
www.unionepodoloq isvizzera . ch).
La dëfinition (dans les trois langues nationales) est ëgalement disponible
sur Ie site internet de l’OdASantë (www.odasante.ch).

Patients et patientes
ä risques

Prestataire de la
formation

Institution, publique ou privëe, offrant les filiëres ES, disposant des
infrastructures nëcessaires en termes de personnel et de locaux.

Profil professionnel Description de la qualification professionnelle des personnes ayant
achevë une ES en tant qu’aptitude ä assumer une responsabilitë dëfinie
par des processus de travail dëcrits dans un environnement/champ
professionnel donnë.

Signe clinique Signe objectif observable chez Ie ou la patient-e
Source : Bates Barbara, Guide de 1’examen clinique, St-Hyacinthe,
Arnette, 1992

Spëcialiste Membre de l’ëquipe intra- et interprofessionneIle disposant des titres ou
diplömes de qualification professionnelle validant ses compëtences
spëcialisëes.
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Symptöme Plaintes subjectives du patient ou de la patiente
Source : Bates Barbara, Guide de 1’examen clinique, St-Hyacinthe,
Arnette, 1992

Toplque
PET

Application sur la surface de la peau de diffërents produits.

Professional Educational Training est la traduction anglaise de «formation
professionnelle » .

Le terme Ecole supërieure est traduit par «College of professional
education and training»

Plan d’ëtudes cadre Podologie 29



BGS
ASCFS
ASCFSOdA

8.2 Sources

Bates Barbara

LFPr

Guide de 1’examen clinique, St-Hyacinthe, Arnette, 1992

Loi fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation professionnelle
(RS 412.10)

OFPr

EQF

Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(RS 412.101)

European Qualification Framework (EQF)

Commission des communautës europëennes

Bruxelles, 8/7/2005, SEC(2005) 957
Document de travail de la commission intitulë «Vers un cadre
europëen des certifications professionnelles pour la formation tout au
long de la vie»

Fustier Michel La rësolution de problëmes, mëthodologie de 1’action, Paris, Ed. ESF,
1989

Guide PEC ES Guide de I’OFFT intitulë «Plans d’ëtudes cadres pour les ëcoles
supërieures», du janvier 2020

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