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BEAUCOUP D’ELEMENTS SONT RESSORTIS DURANT CETTE RENCONTRE, DONT CERTAINS MERITENT
D’ETRE MIS EN EXERGUE ICI…
• Dans un contexte de pression
économique croissante, le danger est que
les institutions se rabattent sur le
personnel moins formé car meilleur
marché.
• Un des défis de la formation est ainsi la
valorisation de chaque métier, de chaque
type de formation.
• Aujourd’hui, par exemple, un ASE et un
éducateur spécialisé font pratiquement le
même travail mais touchent des salaires
très différents. La formation peut
permettre de sortir de cette logique et
contribuer à créer la complémentarité
entre ces deux métiers.
• Comme le montre une récente étude
d’INSOS Suisse, le besoin en personnel
qualifié va aller en augmentant d’ici à
2024. La raisons en sont les départs à la
retraite, la migration, les changements
structurels. Une grande partie de ce
besoin pourra être couverte par les
nouveaux diplômés. Nos organisations
ont intérêt à contribuer à former les
collaborateurs de demain.
• Un enjeu essentiel est donc les relations
entre employeurs et entités de
formation. Il y a un travail d’intérêt
commun, avec pour ligne de mire le
bénéficiaire et ses droits.
• Il est important que les entités de
formation puissent répondre aux besoins
du terrain. D’où l’importance du dialogue
avec les employeurs, qui doivent prendre
le temps de faire entendre ces besoins,
notamment par le biais de l’OrTra SantéSocial pour ce qui est de la formation
initiale.

• La formation est garante de qualité,
de bon équilibre entre les équipes,
de pluridisciplinarité.
• On se forme tout au long de la vie,
d’où l’importance aussi de la
validation des acquis par
l’expérience (VAE).
• Il est crucial de réfléchir à ce qui se
met en place dans les cursus de
formation pour avoir des
professionnels qui peuvent travailler
avec l’ensemble de ce qu’ils sont.
Aujourd’hui et demain.

Et pour poursuivre la réflexion…

• Haute Ecole de Travail Social (HETS)
• Institut Universitaire de Formation des
Enseignants (IUFE)
• OrTra Santé-Social Genève
• Université de Genève, Faculté de
psychologie et des sciences de
l’éducation
• Schéma pour mieux comprendre
l’articulation entre l’IUFE et la FPSE
• Magazine INSOS, «Le défi de la formation
professionnelle», septembre 2016, No
50, en version pdf à imprimer ou en ligne
à feuilleter

