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1 Mot du Président 
Une année de présidence marquée par les préoccupations et les satisfactions. Rien de 
très particulier sous cet angle, si ce n’est que lorsque les préoccupations sont liées au 
déficit de l’association, le Président se doit de trouver et induire des solutions, d’autant 
que l’activité, elle n’a pas faibli, bien au contraire, comme les pages de ce rapport annuel 
le démontrent. 

Induire des solutions est bien sûr source de satisfaction, d’autant quand la récolte est 
bonne. J’aimerais donc ici souligner l’intervention unique de la FAJE, qui, par le 
versement de CHF 30'000.–, marque son intérêt pour la formation professionnelle et son 
soutien à l’OrTra Santé-Social Vaud.  

Le soulagement a également été au rendez-vous, lorsque le résultat financier 2019 s’est 
avéré positif. Les efforts de tous ont été récompensés. 

La satisfaction a été d’entendre la confiance témoignée par les services de l’État, prêts 
d’une part à renforcer le soutien financier en faveur de notre association et qui, d’autre 
part, ont confié un mandat à l’OrTra Santé-Social Vaud, dont l’enjeu est de taille :
rattacher le CIPS à l’OrTra pour, non pas additionner les forces de deux entités, mais 
intensifier leur action par une nouvelle stratégie à inventer. Si les travaux n’ont pas abouti 
cette année, je reste confiant pour que ce formidable objectif rassemble à l’avenir, plus 
qu’il n’a divisé pour l‘instant. En effet, les forces de tous sont à engager dans un 
formidable challenge social : garantir la relève professionnelle de demain. 

Ces quelques lignes sont l’occasion de souligner le travail effectué par la Secrétaire 
générale et son équipe. Voilà maintenant huit ans que les ressources humaines du 
secrétariat œuvrent en faveur du développement de notre association et en faveur de la 
formation professionnelle. Lorsque chaque année le bilan est positif, les remerciements 
coulent de source. 

Lorsqu’une équipe continue de travailler avec ténacité, malgré les difficultés et le travail 
à compenser un poste clé inoccupé pendant quatre mois, le Président congratule 
chaque collaboratrice pour son apport personnel et sa compétence collaborative. Mais 
il réalise également que si l’équipe peut faire face à l’épreuve sans faillir, il peut compter 
sur elle pour relever de nouveaux défis.  

Jean-Claude Seiler 
Président 
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2 Mot de la Secrétaire générale 
Regarder l’année 2019 au travers du prisme du 14 juin, une focale déplacée ? 

Rappelons que les métiers de l’accompagnement dans les domaines de la santé et du 
travail social sont choisis en grande majorité par les femmes. Les apprenties ASA 
représentent  enfin pour celui du CFC 
ASE, 73 %. 

 

La question de la très forte présence féminine dans les métiers de la santé et du travail 
social a un lien direct avec l’une des missions de l’OrTra, celle d’identifier les besoins du 
marché du travail en matière de compétences professionnelles actuelles et futures. S’y 
pencher sous le seul enjeu de la formation conduit à répondre à la pénurie de manière 
partielle ; la réponse n’est pas une mais multiple pour éviter le fait que les femmes, une 
fois formées (que ce soit au niveau CFC, ES ou HES) quittent leur emploi, quand elles 
fondent une famille. 

L’investissement de la relève de demain ne passe plus seulement par la formation des 
jeunes, mais par des processus d’obtention d’un titre par d’autres voies. Le programme 
de législature vaudoise 2017-2022, souligne sa volonté d’« Encourager le 
développement de l’accès à la formation tout au long de la vie et l’intégration 
professionnelle et sociale (validation des acquis de l’expérience, …) ». L’OrTra s’est 
investie dans cette mission. Par exemple, la mise sur pied de la formation 
professionnelle condensée (FPC) pour le métier d’ASSC est une réponse à la volonté 
étatique. Il n’est pas anodin de constater que parmi les 40 candidats inscrits à cette 
formation qui a débuté en janvier 2019, 90 % sont des femmes. Très nombreuse sont 
en effet les collaboratrices qui peuvent prétendre à l’obtention d’un titre professionnel, 
un atout non seulement personnel, mais pour les équipes, les employeurs et les 
bénéficiaires. 

Dans la perspective de renforcer la formation de la relève, il y a également lieu de tenir 
compte des ressources qui s’y investissent. Le rôle des intervenants des CI est assumé 
à 78 % par des femmes, quant à celui des cheffes-expertes, il est à 100 % pour les 
métiers qui nous concernent. 

La féminisation de ces métiers est au cœur des questions qui touchent à la relève. Que 
signifie cette féminisation dans des domaines où les places de travail sont assurées ? 
Promouvoir les métiers de la santé et du travail social auprès des jeunes et des  adultes, 
femmes et hommes, comme auprès des employeurs et les former nécessite une 
réflexion qui relève d’une articulation plus complexe que la seule addition de deux 
missions. Le service de la Santé publique, par son courrier du 6 décembre 2018 donnait 
pour objectif à l’OrTra d’entreprendre des travaux dont le but est de « mutualiser les 
ressources du CIPS et de l’OrTra, dans la perspective de développer une stratégie qui 
permettent d’anticiper, en matière de professionnels de la santé et du social, les enjeux 
démographiques de demain ». 

Intégrer l’analyse de la place des femmes et des hommes dans les métiers de la santé 
et du travail social et dans le cadre de leur promotion et de leur formation semble donc 
une nécessité. 

 

 Anne Oppliger 
 Secrétaire générale 
  

86 % des effectifs, pour celui du CFC ASSC, 84 %,
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3 Membres de l’OrTra 
La vie associative est enrichie de mouvements provenant des associations partenaires 
et des disponibilités de leurs membres 

 L’ARomASE a quitté l’OrTra à la fin 2019, faute de combattants en son sein. 
 L’association ASSC-VD, représentée par sa nouvelle présidente Mme A. Acosta, 

est revenue participer aux réflexions au sein de la commission santé et a repris 
sa place déjà acquise à l’assemblée générale. 

 L’OAJE est dorénavant membre observateur, au même titre que la DGS, la 
DGCS et la DGEP. 

 HévivA, toujours fidèle, délègue dorénavant Mme L. Albasini-Lachat, responsable 
andragogie et ingénierie de la formation, en remplacement de M. F. Sénéchaud, 
secrétaire général. 

 L’AVASAD est représentée par Mme S. Clementi-Reyburn au sein du comité, de 
l’assemblée générale et de la commission des CI ASSC. 

La liste des membres est disponible sur ortravd.ch/membres. 

4 Mise en perspective des cours interentreprises 
4.1 Les intervenants au sein des cours interentreprises 
Si toute l’organisation des cours est assumée par un secrétariat dont chaque membre 
se sent partie prenante, une grande partie de la qualité des cours interentreprises repose 
sur l’investissement des chargés de cours.

Préparer un cours et se retrouver face à un groupe d’apprentis rencontrés rarement plus 
d’une fois représente un défi : canaliser l’attention de jeunes sur des thématiques très 
différentes, favoriser les échanges entre eux pour que les expériences du terrain 
deviennent sources de réflexion et de compréhension, suivre le canevas de cours pour 
que la thématique devienne une plus-value pour l’apprenti, tout cela en se référant à sa 
propre pratique nécessite de nombreuses aptitudes professionnelles et personnelles. 

201 intervenants ont donné un ou plusieurs des 818 cours interentreprises de la voie 
duale et 156 cours interentreprises pour la voie école (CFC ASSC). Donner la parole 
aux 201 intervenants n’est pas possible. Par le biais du témoignage de trois d’entre eux 
qui ont répondu à trois questions, nous aimerions ici les remercier de leur engagement, 
enthousiasme et professionnalisme.  

Voici les questions qui leur ont été posées :  
 Comment utilisez-vous votre expérience professionnelle dans le cadre des CI ?  
 À votre avis en quoi les CI sont utiles aux apprentis ?  
 Avez-vous une anecdote, un événement ou quelque chose qui vous tient à 

cœur,  liés à un jour de cours que vous aimeriez raconter ?
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L’expérience dans le domaine des soins, me fait vivre des situations qui m’ont parfois interpellé, que ce soit en 
lien avec la mobilisation, la communication ou relationnellement. Dans le cadre des cours interentreprises, je 
partage les expériences vécues avec les apprentis, pour les sensibiliser et les rendre attentifs à quel point notre 
attitude professionnelle envers les patients, peut soit calmer ou envenimer les situations. Je leur donne des 
conseils pour gérer ou anticiper au mieux des situations emblématiques.
Les cours interentreprises sont utiles pour qu’ils apprennent à être et devenir de bons accompagnants, à leurs 
montrer la différence entre le savoir-faire et le savoir-être, (…) l’un n’allant pas sans l’autre, car on peut être doué 
dans le savoir-faire, mais si on n’a pas un minimum de savoir-être, le soin risque d’être compliqué selon les 
situations. C’est important dans le cadre de leur formation et dans le cadre de leur vie professionnelle.
Ayant moi-même suivi la formation ASA, lors des présentations aux cours, je leurs dis que tout est possible, s’ils 
s’en donnent les moyens. Les apprentis peuvent s’identifier à moi, car je suis déjà passée par où ils passent 
actuellement. Ça les motive et les rassure quand je réponds à leurs questions concernant l’après formation.

Intervenant dans les cours ASA, travaille dans un service de chirurgie,
en possession d’un CFC ASSC, après avoir obtenu un AFP ASA.

Ce qui est important à mon sens, c'est l'approche au bénéficiaire et d’être constamment dans une pratique 
réflexive. J'insiste sur les explications des soins à donner aux personnes soignées et sur l'observation de la 
clinique. Pendant les CI, je favorise la réflexion sur ces aspects et sur les règles des bonnes pratiques, en faisant 
référence aux expériences et situations vécues. J'intègre et je partage mon expérience de la spécificité 
pédiatrique.
En termes de pratique, c'est un complément de la formation en entreprise. Pour certains et en fonction du lieu 
de pratique ou pour ceux qui sont en formation en voie école, ils n’ont pas forcément pratiqués les soins avant 
le CI et attendent beaucoup du cours pour pouvoir mettre en application. Pour d'autres, ils ont pratiqué, mais 
ont besoin d’explications et d’exercices pour une meilleure maîtrise du soin dans sa globalité. Un aspect 
important travaillé lors des CI, c'est le positionnement professionnel.
Une apprenante partage une expérience vécue en lien avec la mort, alors qu’il n’y avait aucun lien avec le cours, 
mais j'ai trouvé important d'accorder un peu de temps à ce sujet si délicat pour certains jeunes. Si non, quelque 
chose qui me fait sourire c’est leur insistance à vouloir se changer en civil avant la fin du cours. En retour je les 
interpelle en leur demandant, si sur leur lieu de travail, ils vont se changer avant la fin de leur horaire. Ils prennent 
alors conscience que la fin du cours est 16 h et non 15 h 45.

Intervenante dans les cours ASSC, travaille en pédiatrie, également FEE

La planification et l’animation des séances de formation mobilisent mes connaissances et compétences 
d’enseignante et de formatrice d’adultes. Je partage par ailleurs mon expérience professionnelle tout au long 
du cours. Spécialement lors des questionnements que les apprentis amènent de leurs propres situations 
professionnelles. Ce partage, très spontané est très apprécié. Il a une résonnance forte chez les apprentis
puisque puisé aux mêmes sources du terrain et enrichi par les apprentissages expérientiels effectués.
Les CI offrent au groupe d’apprentis un espace de partage et expression du vécu professionnel en lien avec les 
différents contextes socio-éducatifs et ses difficultés. Ils permettent une mise à distance des situations et une 
réflexion sur les pratiques professionnelles afin de les optimiser. Les CI contribuent au développement de 
compétences relationnelles et personnelles telles que l’écoute, la communication et la gestion des relations. Ils 
permettent aux apprentis de mobiliser et identifier leurs valeurs, donner du sens aux actions, faire le lien entre 
la théorie et la pratique, entre la réflexion et l’action, partager les compétences. Ils favorisent la construction 
d’une posture professionnelle réfléchie et argumentée. Les apprentis, ont l’occasion de prendre conscience de 
ce qu’ils savent, de redéfinir leur champ d’action et de poursuivre leur cheminement vers plus de maturité 
personnelle et professionnelle. 
J’ai eu vraiment du plaisir à retrouver deux personnes avec son CFC d’ASE intégrer des équipes éducatives 
dans l’institution ou je travaille actuellement.

Intervenante dans les cours ASE, éducatrice HES, en possession d’un certificat FSAE
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4.2 La gestion des CI par le secrétariat 
Depuis la création de l’OrTra en 2011, le secrétariat a développé l’activité de gestion des
CI dans la perspective d’en garantir la qualité et d’en assumer toute sa dynamique pour 
trois métiers : AFP ASA (dès 2013), CFC ASE (dès 2017) et CFC ASSC (en 
collaboration avec l’ESSC depuis 2011 pour une totale reprise en 2019). 

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Nb de jours CI planifiés à l’OrTra 522 581 672 748 818

CI ASSC 26 56 149 222 256*
CI ASE 432 453 467 470 490
CI ASA 64 72 56 56 72

Apprentis                                total 1 483 1 589 1 610 1 540 1 601

ASSC (EPT = école) 236 322 255 220 269
Apprentis ASSC (Dual/FIR) 390 350 368 352 357

Apprentis ASE 812 866 947 917 932
Apprentis ASA 45 51 40 51 66

Intervenants                          total 143 182 159 182 201

Intervenants ASSC 93 127 115 130 141
Intervenants ASE - OrTra 38 43 38 38 42
Intervenants ASA - OrTra 12 12 6 14 18

*L’augmentation du nombre de classes pour les CI ASSC s’explique par la conjonction de deux éléments : les classes ont passé de 
24 à 16 apprentis d’une part, le nombre de journées de CI est plus important pour les premières et les deuxièmes années que pour 
les troisièmes.

Afin de professionnaliser la gestion des CI, la décision de compter sur un logiciel adapté 
a été décidé en 2017, après avoir procédé à une étude de marché. Finalement, l’OrTra 
Santé-Social Vaud a choisi de travailler avec Idéative pour développer son outil avec la 
méthode agile. Les travaux se termineront en 2020, selon le planning établi. 

En termes de ressources humaines l’équipe se compose de trois personnes pour  
2,2 EPT.  

Nicole Taverney
Coordinatrice-conseillère 
pédagogique ASE & ASA

Estelle Burnier
Secrétaire CI

Justine Tinguely
Coordinatrice-conseillère 

pédagogique ASSC



9 / 36

La gestion qualitative des cours interentreprises repose sur trois pôles principaux :

La qualité de l’organisation

 La pose d’objectifs de qualité au sein de chaque commission des CI permet de 
suivre l’évolution des CI, en tenant compte du regard et des attentes des 
employeurs. 

 La planification des CI respecte le plan tel que défini par l’ordonnance de chaque 
métier.

 L’engagement des intervenants qui repose sur une politique établie et validée par 
les deux commissions CI (ortravd.ch/formateurs-ci). 

La qualité de l’action pédagogique

 En amont, des séances pédagogiques pour assurer la cohérence entre plusieurs 
intervenants pour la même compétence. 

 L’évaluation des cours par les apprentis a lieu depuis la rentrée scolaire  
2015-2016 déjà, via un questionnaire en ligne. Ce questionnaire a été amélioré 
selon le modèle du polygone didactique de façon à évaluer les différentes 
dimensions des actions pédagogiques. Le nouveau questionnaire est entré en 
vigueur à la rentrée scolaire 2019-2020.  

 L’analyse des questionnaires permet un feed-back à chaque intervenant. 
 Une visite de cours par les responsables pédagogiques est l’occasion de donner 

des pistes concrètes aux intervenants. 

La communication avec les apprentis et les employeurs tout au long de l’année scolaire : 

 La convocation des apprentis dans les temps permet aux entreprises de planifier 
la présence de ces derniers (2e et 3e années) au sein des équipes. 

 Les employeurs reçoivent des informations relatives à l’absence ou à des 
difficultés des apprentis au sein des cours interentreprises. 

4.2.1 La gestion des CI ASSC – des efforts particuliers en 2019 
La gestion du métier des ASSC perpétue la tradition instaurée à leur création, celui de 
compter sur les employeurs qui délèguent leurs professionnels dans les CI.

Dans le cadre de la révision du mandat qui liait l’ESSC et l’OrTra et à la demande de la 
FHV et du CHUV, les rôles des institutions, de l’ESSC et l’OrTra ont été clarifiés.  

Les six hôpitaux de la FHV ont signé ce contrat et un nouveau mandat est né entre 
l’ESSC et l’OrTra. 

5 Faits marquants 
5.1 Le métier d’ASA en perspective lors d’une soirée débat
Pour mieux faire connaître le métier d’AFP ASA aux employeurs, une soirée y a été 
consacrée. Mêlant présentation d’une étude conduite avec trois autres OrTra romandes 
et discussion, la soirée s’est révélée intéressante grâce à des contributions et une 
organisation de qualité.  

En amont, la cheffe de projet de l’OrTra avait suivi les travaux relatifs à l’étude sur le 
devenir des ASA, les coordonnant entre les OrTra romandes impliquées dans l’étude et 
la HETS-FR. La bonne connaissance du dossier, la compréhension des enjeux du métier 
lui-même ont donné à Mme M. Dubath les ailes pour organiser cette rencontre de manière 
fine et efficace. 
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Le jour J, l’ensemble des participants a pu bénéficier de l’animation très professionnelle 
de M. P.-Y. Moret, ancien journaliste, tombé dans la marmite de la formation 
professionnelle ; ce n’est pas un hasard, s’il s’est retrouvé aux commandes de la soirée, 
puisque dans le cadre de ses études, il s’était lui-même intéressé au métier d’AFP ASA. 
Par ses sollicitations charismatiques, il a réussi à mettre en confiance les invités de la 
table ronde ; ces derniers ont pris la parole, avec naturel et sincérité et donné ainsi une 
couleur supplémentaire aux résultats de l’étude. 

C’est à Mme A. Gulfi, professeure dans la filière travail social à la HETS-FR qu’est revenu 
l’honneur d’ouvrir les feux en présentant les résultats de l’étude ; elle a su présenter une 
recherche expliquant les éléments de manière intéressante à une assemblée captivée.  

Les résultats de cette étude se lisent sous ortravd.ch/employeurs. 

5.2 Formation professionnelle condensée pour l’obtention du titre de CFC ASSC 
Fruit d’une réflexion et de travaux conduits en partenariat avec la DGEP et l’ESSC durant 
l’année 2018, la formation professionnelle condensée (FPC) a accueilli ses 40 premiers 
participants en janvier 2019. 

Voulue comme préparation à la procédure de qualification pour laquelle les candidats 
sont inscrits sous l’angle de l’article 32 OFPr, la conception de cette formation est née 
de la suppression de la voie initiale raccourcie du plan de formation dans l’ordonnance 
des ASSC. S’appuyant sur la stratégie mise en place par le SEFRI, le canton de Vaud 
décuple ses efforts pour favoriser la certification des adultes. 

5.3 Lancement de l’étude sur le devenir des ASE 
À peine l’étude sur le devenir des ASA terminée, c’est au tour du métier de CFC ASE de 
faire l’objet d’une attention particulière.  

Connaître les perspectives du métier d’ASE CFC dans le canton de Vaud, tel est l’objectif 
ambitieux de l’étude prévue sur 2 ans. C’est à la HETS-GE que le mandat a été confié 
pour que l’équipe de chercheurs réalise une étude liant les aspects quantitatifs et 
qualitatifs. Les membres du comité de pilotage, très investis interviennent pour soutenir 
le mandataire et apporter leurs connaissances du terrain. 

2019 aura été l’année qui a permis de trouver les fonds nécessaires auprès de 
FONDSSOCIAL et de trois services de l’État (DGCS, DGEP et OAJE), intéressés à 
connaître les résultats de l’étude dans une perspective de pilotage de la formation 
professionnelle et d’employabilité du métier. 

5.4 Valorisation professionnelle 
Une commission, présidée par Mme F. Raccaud, adjointe à l’DGEP, a été mise en place 
dans le cadre des objectifs du Conseil d’État, plus précisément celui d’augmenter les 
places d’apprentissage. Cette commission, gérée par l’OrTra, a mis en évidence les 
difficultés de croiser les chiffres de deux départements. La focale se concentre sur les 
métiers de la santé (CFC ASSC et infirmières HES) principalement, compte tenu de la 
pénurie identifiée dans le domaine de la santé. 

La thématique a été discutée en comité et analysée dans le cadre de la commission 
santé ; si la nécessité d’augmenter le nombre de personnes en formation sur le terrain 
est acquise, elle soulève l’inquiétude pour la mise à disposition de forces 
supplémentaires d’encadrement sachant que les institutions ont pour mission première 
l’accompagnement et les soins. 

Les travaux de cette commission démontrent qu’identifier les besoins en termes de 
relève ne peut être entrepris que sous l’angle partenarial. 
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5.5 CAFE FEE 
Conçue initialement comme une expérience pilote, quatre sessions ont réuni plus de  
80 FEE (Formateur En Entreprise) des différents domaines, mettant en évidence l’intérêt 
et l’aspiration des institutions à investir dans la formation professionnelle. 

Différentes thématiques ont servi de point de départ aux rencontres : 

 la posture du FEE 
 la planification de la formation de l’apprenti 
 l’accompagnement de l’apprenti dans la définition des objectifs de formation 
 le contrôle de compétences 

Ces séances ont été l’occasion de transmettre de l’information, favoriser les échanges 
d’expériences, de renforcer la confiance des FEE et de tisser des liens pour soutenir une 
collaboration interinstitutionnelle. 

5.6 Rattachement CIPS 
En décembre 2018, les services de l’État (DGS et DGEP) de rattacher le CIPS à l’OrTra. 
Les membres des deux structures se sont attelés à construire cette nouvelle entité, sous 
la houlette de M. S. Jacquemet, consultant. Ce dernier, mandaté par le Service de la 
santé publique, a rendu un rapport dessinant la nouvelle OrTra, ses missions, les 
changements à effectuer pour que cette structure fournisse les prestations attendues 
dans une perspective de cohérence et d’efficacité. Les travaux ont été interrompus en 
juin 2019. 

6 Commissaires professionnels 
Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la législature, le DFJC a décidé 
d’augmenter le soutien aux apprentis par une plus forte présence des commissaires 
professionnels.  

Si le processus de recrutement pour de nouveaux commissaires s’est effectué en 2019, 
leur engagement est prévu en 2020.

Ensemble, les commissaires sont intervenus 888 fois, soit 194 fois de plus qu’en 2018. 
Si au mois de septembre, il y a eu une augmentation d’activité de 30 %, l’augmentation 
globale des interventions n’est pas à attribuer uniquement par rapport à cette évolution 
de l’effectif. Le cercle devient vertueux : plus les commissaires cumulent de l’expérience, 
plus leur réponse devient pertinente et plus les institutions font appel à eux. 
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Afin de viser une cohérence d’intervention entre tous les commissaires, tous domaines 
confondus, des objectifs identiques sont confiés aux commissaires. 

Une collaboration naturelle se met en place entre les commissaires et les collaborateurs 
du secrétariat dans une vision partagée de favoriser la qualité des conditions 
d’apprentissage.

7 Procédure de qualification 
7.1 Rôle-clé des chefs-experts 
Le mandat, le rôle et les responsabilités des chefs-experts sont définis et confiés par la 
DGEP.  

Afin de garantir une cohérence dans l’engagement des chefs-experts pour les métiers 
d’ASA AFP, d’ASE CFC et d’ASSC CFC, la DGEP et l’OrTra collaborant pour leur 
nomination, ont édité le processus clé de la procédure de qualification. 

Le rôle et l’investissement de ces professionnels est crucial pour tous les métiers, mais 
pour ceux qui nous concernent, cela relève d’un tour de force au vu du nombre de titres 
délivrés. 

Ajoutons qu’en plus de la procédure ordinaire, les cheffes-expertes sont fortement 
sollicitées dans les procédures de validation d’acquis de l’expérience (VAE).

Le mandat devient alors un challenge de gestion du temps qui fluctue pour la procédure 
tout au long de l’année et qui nécessite une capacité d’organisation hors du commun 
pour que cette activité « accessoire » s’intègre à l’activité professionnelle principale et à 
la vie familiale. 

La responsabilité assumée par les chefs-experts est grande puisqu’il leur revient la tâche 
délicate de valider les résultats pour chaque apprenti.  

7.2 Les particularités par métier 

7.2.1 Métier d’ASE
Mme F. Cavadini assume son rôle de cheffe-experte depuis 2017, gérant avec la 
commission de qualification, plus de 400 candidats ! 

En 2019, soutenus par le comité et la DGEP, les membres de la commission de 
qualification, menés par la cheffe-experte, ont développé les critères de qualité qui 
doivent être présents lors de l’examen. Les critères ont été pensés sous l’angle de : 

a. La validité : la procédure de qualification teste les connaissances de manière 
représentative en se fondant sur l’OrFo, sur le plan de la formation et sur les 
dispositions d’exécution.

b. La fiabilité : la procédure de qualification doit intégrer des éléments à 
examiner sans erreur. Aucune erreur d’évaluation qui pourrait fausser les 
résultats de l’examen n’est admise. 

c. L’égalité des chances ou l’équité : la forme et les contenus de la procédure 
de qualification doivent se fonder sur les conditions de formation qui étaient 
équivalentes pour tous les candidats pendant la durée de la formation. 

La commission a ensuite rédigé un guide méthodologique servant de base à la formation 
des experts. 
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7.2.2 Métier d’ASA
Mme K. Gubbiotti a conduit sa première procédure de qualification haut la main, soutenue 
par une commission de qualification, certes restreinte, mais efficace. Le principal souci 
pour ce métier est de trouver des professionnels en nombre suffisant pour expertiser les 
lauréats plus nombreux chaque année. 

7.2.3 Métier d’ASSC
Face à la difficulté de stabiliser l’engagement d’un professionnel pour le métier d’ASSC, 
après deux départs rapides, la DGS a tiré la sonnette d’alarme au début de l’année 2019. 
Inquiets que la procédure se passe sans chef-expert pour un métier où la relève est plus 
que jamais nécessaire, la direction générale de la santé a réuni la DGEP, le CHUV et 
l’OrTra afin de trouver une solution qui permette de dépasser les inconvénients liés à ce 
rôle. 

La solution est née d’un partenariat entre la DGEP, la DGS et l’OrTra. Le montage du 
financement d’un poste rétribué mensuellement offre une stabilité financière à la cheffe-
experte, lui permettant de diminuer son taux d’activité chez son employeur, pour faire 
face à ses nouvelles responsabilités tout au long de l’année.

Le concept a rapidement fait l’unanimité, alors que l’engagement de la cheffe-experte a 
nécessité quelques mois. C’est Mme Fanny Jenni, elle-même ASSC et travaillant dans 
les soins à domicile, qui a été engagée le 1er décembre par l’OrTra.

7.3 Évolution des titres délivrés 
Les chiffres démontrent que les titres augmentent pour le métier d’ASE et d’ASA, mais 
subissent une légère baisse pour le métier d’ASSC.

Données DGEP 

L’ensemble des titres délivrés comprend ceux obtenus par les voies de l’apprentissage, 
de l’article 32 et de la Validation d’Acquis par Expérience (VAE).
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7.3.1 Titres délivrés par le biais de la VAE 
Les titres obtenus par la voie de la VAE suivent une évolution différente selon les 
métiers.  

  
Données CPA Données CPA (OCOSP) 

 

L’OrTra gère les commissions professionnelles de validation (CPV) assurant le suivi 
administratif de ces processus, stimulant le travail partenarial et contribuant ainsi aux 
objectifs de la législature. 

8 Activité courante 
Les séances gérées par l’OrTra font presque toutes l’objet d’un procès-verbal. 

 

Type de séance Nombre effectif/nombre planifié 
Assemblée générale 2 
Comité 5 / 6 
Bureau 9 
Commission social 3 / 4 
Commission santé 3 / 4 
Commission CI ASSC 5 / 6 
Commission CI ASE 3 / 4 
Valorisation de la 
formation professionnelle 2 

Certification pour adultes 6 
Rencontres des directions 
de niveau ES 2 

COPIL étude ASE 2 
Total de séances 42 

 

L’OrTra travaille dans la direction fixée par son comité lors de la définition de la stratégie 
2016-2020, soit « d’être une plate-forme d’influence reconnue, crédible et créatrice de 
liens pour développer la formation professionnelle dans les domaines de la santé et du 
social en interdépendance avec les niveaux fédéral et régional ». 
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8.1 Comité 
En tant qu’organe exécutif de l’association les membres du comité ont rempli leur rôle 
selon l’article 17 des statuts et plus encore.  

Objectifs 2019 2018 2017
Nombre d’objectifs 25 18 21
Totalement atteints 6 5 9
En cours /Reste d’actualité/reportés 16 10 9
Non atteints 3 3 3

Objectifs supplémentaires fixés en cours 
d’année 8 9

Totalement atteints 5 5
En cours/ reste d’actualité 2 2
Non atteints 1 2

La stratégie 2020-2025 devait se définir une fois le rattachement du CIPS à l’OrTra mis 
sous toit, mais elle a été reportée. 

Le comité a suivi le financement de l’OrTra durant toute l’année et a appris lors de sa 
séance du 9 mai qu’aucun moyen financier ne serait accordé pour la gestion des 
commissaires professionnels.

Il a, par ailleurs, défini les actes de remédiations pour assainir les comptes déficitaires 
de l’OrTra :  

- solliciter la FAJE pour obtenir un montant de CHF 100.–/apprenant (CFC et ES). 
- réviser les charges courantes du secrétariat. 
- obtenir une augmentation des subventions de la part de la DGS et de la DGCS. 
- augmenter les parts de cotisations des membres employeurs.  

Compte tenu du déficit, le comité a proposé à l’assemblée générale d’augmenter 
les cotisations des associations d’employeurs ; ses membres ont accepté la 
proposition pour les années 2020 et 2021 ; cette augmentation n’est donc pas 
acquise et sera réétudiée en 2021. 

Le comité a en outre :

- validé le cahier des charges des présidents des commissions clarifiant ainsi leur 
rôle et leur posture au sein de l’association.

- confié aux deux commissions permanentes la mission d’élaborer un projet pour 
attribuer un label aux institutions particulièrement méritantes en termes de 
formation. 

- reporté la validation du règlement du personnel. 
- soutenu la Secrétaire générale pour redéfinir le descriptif de fonction du futur 

responsable financier, dont la mise au concours est prévue en 2020. 
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8.2 Les commissions permanentes 
Les deux commissions se sont penchées sur des thématiques identiques, de manière à 
croiser les regards des domaines de la santé et du travail social : 

 la volonté d’augmenter les apprentis dans les institutions sanitaires. 
 la prolongation de l’apprentissage (projet PAI). 
 la dynamique des commissions permanentes et les difficultés des représentants 

de trouver la disponibilité nécessaire. 

La commission permanente Social, en sus des points précités, a étudié les enjeux de la 
révision des quatre PEC ES du domaine social, a répondu à la consultation relative aux 
brevets sur l’insertion professionnelles et a proposé de créer un groupe de travail pour 
aller au-delà des fiches déjà éditées 

La commission permanente Santé s’est résignée à prendre congé de Mme M. Cambra,
cette dernière se lançant dans un nouveau challenge professionnel. Outre les 
thématiques citées ci-dessus, elle s’est penchée sur les difficultés de nommer une 
cheffe-experte pour le métier d’ASSC.

8.3 Formation professionnelle supérieure 
Deux rencontres ont permis de réunir les directeurs des ES. 

La recherche de financement pour la formation des FPP du domaine social s’est 
poursuivie, mais s’est finalement soldée par un échec, après la sollicitation de la 
FONPRO et de la DGEP. Pour la FONPRO, la formation des FPP n’aboutit pas à un titre 
professionnel selon la liste des professions référencées et publiées par le SEFRI. Pour 
la DGEP, aucune base légale ne permet de soutenir une telle démarche.

Si l’objectif n’est pas atteint selon les attentes fixées, il reste la perspective d’une
contribution financière pour la formation des FPP par le biais du FONDSSOCIAL, 
puisque son catalogue de prestation a été enrichi de cette possibilité. 

Les directeurs des ES se sont également penchés sur les thématiques relatives à 
l’Accord intercantonal pour les contributions dans le domaine des écoles supérieures 
(AES pour le secteur social) et au bienfondé d’une modalité de collaboration entre les 
écoles et l’OrTra pour les procédures de qualification. 

8.4 Consultations 

FONDSSOCIAL  Pas de consultation en 2019.

OdASanté  Pas de consultation.

OdASanté & 
SAVOIRSOCIAL

 Examen quinquennal de la formation d’Aide en soins et 
accompagnement AFP.

SAVOIRSOCIAL  Quatre PEC ES pour les filières de formation suivantes :
éducation sociale, éducation de l’enfance, animation 
communautaire et maîtrise socioprofessionnelle. 

 OrFo ASE : consultation sur les objectifs évaluateurs des CI.
 Deux brevets : spécialistes en insertion professionnelle et 

accompagnement socio-professionnel.
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9 Site internet 
Globalement, le nombre de visites du site ortravd.ch continue sa progression. Les pages 
les plus consultées en 2019 ont été celles concernant les cours interentreprises, les 
acteurs de la formation, la certification pour adultes et la formation professionnelle 
condensée.  

 

 

10 Vie d’équipe 
2019 a été marquée par un nombre inhabituel de changements pour une petite équipe. 
Mme M. Dubath a, en 2 ans, mis en évidence l’importance d’un poste de cheffe de projets. 
Freiné par la perte financière subie par l’OrTra, son remplacement par Mme C. Scarfo ne 
s’est effectué qu’au mois de septembre. 

Le départ abrupt de la secrétaire financière au mois d’août aura marqué l’OrTra à plus 
d’un titre. Le cahier des charges de ce poste a été complètement revu, ce qui a repoussé 
la mise au concours pour l’année 2020. 

Pour compenser l’absence d’une personne aux finances, ce sont les compétences et 
l’intérêt de Mmes E. Burnier et B. Kastrati, et le recours aux services de la SADIES, qui 
ont permis à l’OrTra de gérer sa comptabilité.  

Ces changements ont stoppé les travaux initiés en début d’année pour définir les 
processus de fonctionnement du secrétariat. La matière pourra d’être reprise une fois 
l’effectif complet et l’avenir de l’association clarifié. 
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11 Finances 
Alors que les comptes 2018 se sont traduits par un résultat déficitaire, la collaboration 
entre le comité, le Bureau et le Secrétariat général a permis de remettre les finances de 
l’OrTra à flot à fin 2019.  

Rappelons que les ressources de l’OrTra proviennent à 98,7 % des subventions 
cantonales et fédérales. Seules 1,3 % sont issues des cotisations. 

L’attribution des charges fait l’objet d’une clé de répartition questionnée chaque année 
pour que les financements obtenus remplissent précisément la vocation pour lesquels 
ils sont octroyés. 



12 Comptes annuels 



20 / 36

Association  OrTra Santé-Social Vaud
Lausanne

Notes 31 déc. 2019 31 déc. 2018
CHF CHF

ACTIFS

Actifs circulants
Liquidités
Caisse 59.35                309.30               
Postfinance 244 401.37       125 195.26        

244 460.72       125 504.56       

Réalisable
Débiteurs 213 263.50       2 205.55            
Provision pour pertes sur débiteurs - 400.00            -.--                      
Autres créances à court terme 5 404.35           7 801.55            

218 267.85       10 007.10         

Compte de régularisation
Actifs transitoires 319 087.41       414 075.83       

319 087.41       414 075.83       

Total de l'actif circulant 781 815.98       549 587.49       

Actifs immobilisés
Informatiques 3 739.30           1 854.07            
Equipement, mobilier secrétariat 9 678.78           24 292.53          
Equipement salles de cours CI sub. DG 24 545.61         932.40               
Equipement salles de cours CI ASA ASE ASSC 4 564.94           1 455.93            
Equipement informatique CI ASA ASE ASSC 27 736.45         6 448.18            
Total de l'actif immobilisé 2.2 70 265.08         34 983.11         

Total de l'actif 852 081.06       584 570.60       

- 3 -

BILANS COMPARES 
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Association  OrTra Santé-Social Vaud
Lausanne

Notes 31 déc. 2019 31 déc. 2018
CHF CHF

PASSIFS
Fonds étrangers à court terme
Fournisseurs 27 961.15         11 100.09          
Créancier subventions Fondssocial 16 151.72         12 110.64          
Autres dettes à court terme 45 469.85         1 613.70            
Fonds de réserve dédié à des projets 2.3 16 726.59         21 726.59          

106 309.31       46 551.02         

Réserves d'investissements CI
Réserve investissement Immobilier 73 867.00         73 867.00          
Réserve investissement Equipement 27 734.00         27 734.00          

2.4 101 601.00       101 601.00       

Compte de régularisation
Passifs transitoires 157 554.90       446 266.02        

157 554.90       446 266.02       

Total des fonds étrangers 365 465.21       594 418.04       

Fonds propres
Capital 46 736.65         46 736.65          

46 736.65         46 736.65         

Profits et pertes reportés - 56 584.09       5 150.14            
Résultat de l'exercice 2.1/2.5 496 463.29       - 61 734.23        

439 879.20       - 56 584.09       

Total des fonds propres 486 615.85       - 9 847.44         

Total du passif 852 081.06       584 570.60       

- 4 -

BILANS COMPARES 
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Association  OrTra Santé-Social Vaud
Lausanne

31 déc. 2019 31 déc. 2018 Evolution + / (-)
CHF CHF CHF

PRODUITS
Cotisations des membres 34 100.00           34 800.00            - 700.00               
Subventions institutionnelles 2 842 068.62      2 246 119.22       595 949.40          
Sous-total 2 876 168.62      2 280 919.22      595 249.40         

Autres produits
Produits divers 152 714.30         5 794.80              146 919.50          
Dissolution du Fonds de réserve dédié à des projets 5 000.00             5 000.00              -,--                        
Attribution à la provision sur débiteurs - 400.00             -,--                       - 400.00               
Total des produits 3 033 482.92      2 291 714.02      741 768.90     

CHARGES 
Charges de cours CI - 309 896.85      - 310 428.75       - 531.90               
Frais de personnel - 1 596 021.87   - 1 461 559.60    134 462.27          
Frais de locaux et d'équipements - 452 708.50      - 426 530.70       26 177.80            
Charges administratives - 210 508.78      - 122 759.78       87 749.00            
Amortissements équipements - 29 135.93        - 21 317.52         7 818.41              
Total des charges - 2 598 271.93   - 2 342 596.35   255 675.58     

Résultat d'exploitation 435 210.99         - 50 882.33        486 093.32         

Produits extraordinaires 108 626.95         2 269.60              106 357.35          
Charges extraordinaires - 47 374.65        - 13 121.50         34 253.15            

Bénéfice / (Perte) de l'exercice 496 463.29         - 61 734.23        558 197.52         

- 5 -

COMPTE DE PROFITS ET PERTES GLOBAL COMPARES 
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Association  OrTra Santé-Social Vaud
Lausanne

31 déc. 2019 31 déc. 2018 Evolution + / (-)
CHF CHF CHF

PRODUITS 
Cotisations des membres
Membre actif Santé-social employé 4 700.00            4 900.00              - 200.00               
Membre actif Santé-social employeur 23 400.00          23 900.00            - 500.00               
Membre observateur Santé-social 6 000.00            6 000.00              -,--                        

34 100.00          34 800.00           - 700.00              

Subventions institutionnelles
Subvention SPAS Ortra Santé Social 25 000.00          25 000.00            -,--                        
Subvention SASH Ortra Santé social 58 200.00          58 200.00            -,--                        
Subvention DGS Ortra Santé social 80 000.00          80 000.00            -,--                        
Subvention FONPRO CI 1 635 877.05     1 179 647.71       456 229.34          
Subvention CI hors canton -.--                     3 750.00              - 3 750.00            
Subvention DGEP FPC 62 000.00          -.--                       62 000.00            
Subvention DGEP Commissaires (OrTra) 169 085.05        147 709.15          21 375.90            
Subvention DGEP CI 484 560.00        471 600.00          12 960.00            
Subvention DGEP Cheffe de projet 27 500.00          33 000.00            - 5 500.00            
Subvention DGEP Cheffe experte ASSC 1 636.00            -.--                       1 636.00              
Subvention DGS Cheffe experte ASSC 1 729.90            -.--                       1 729.90              
Subvention DGEP Commissaires forfait suivi 5 160.00            5 160.00              -,--                        
Subvention DGEP Commissaires forfait frais 16 501.20          13 500.00            3 001.20              
Subv. FONDSSOCIAL (Forfait) 40 000.10          40 000.00            0.10                     
Subv. FONDSSOCIAL (Nbre contrats) 180 908.82        162 939.36          17 969.46            
Subv. FONDSSOCIAL (projet AFP/ASA)) 5 576.50            25 613.00            - 20 036.50          
Subv. FONDSSOCIAL (projet ASE) 18 334.00          -.--                       18 334.00            
Etude ASE Ortra 30 000.00          -.--                       30 000.00            

2 842 068.62     2 246 119.22      595 949.40         

Produits divers
Recettes locations salles 6 763.00            1 831.50              4 931.50              
Recettes locations parking 2 440.00            1 080.00              1 360.00              
Refacturation apprentis hors canton -.--                     2 005.55              - 2 005.55            
Refacturation CI ASSCVAE 100.00               100.00                 -,--                        
Recettes café FEE 6 410.00            -.--                       6 410.00              
Recettes refacturation FPC 14 281.20          -.--                       14 281.20            
Recettes refacturation cours interentreprises EPT 110 655.00        -.--                       110 655.00          
Contributions diverses 11 387.60          264.15                 11 123.45            
Ristournes distributeurs 677.50               513.60                 163.90                 

152 714.30        5 794.80             146 919.50         

- 6 -

DETAIL DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES GLOBAL
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Association  OrTra Santé-Social Vaud
Lausanne

31 déc. 2019 31 déc. 2018 Evolution + / (-)
CHF CHF CHF

DETAIL DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES GLOBAL

CHARGES
Frais de personnel
Salaires - 1 371 071.00   - 1 253 972.05    117 098.95          
Charges sociales - 177 799.55      - 150 632.20       27 167.35            
Frais de comités et commissions - 16 620.00        - 19 600.00         - 2 980.00            
Autres frais du personnel - 30 531.32        - 37 355.35         - 6 824.03            

- 1 596 021.87   - 1 461 559.60   134 462.27         

Frais chargés de cours CI
Chargés de cours interentreprise - 305 119.85      - 305 685.60       - 565.75               
Charges ateliers CI - 4 777.00          - 4 743.15           33.85                   

- 309 896.85      - 310 428.75      - 531.90              

Frais de locaux et d'équipements
Loyer - 360 827.95      - 336 000.00       24 827.95            
Frais de locaux - 2 894.45          - 13 130.19         - 10 235.74          
Frais d'équipements - 88 986.10        - 77 400.51         11 585.59            

- 452 708.50      - 426 530.70      26 177.80           

Charges administratives
Frais administratifs - 16 847.93        - 11 356.90         5 491.03              
Frais matériel de bureau - 14 862.83        - 15 860.73         - 997.90               
Frais informatiques - 21 216.60        - 19 742.53         1 474.07              
Frais postaux et bancaires - 246.82             - 278.80              - 31.98                 
Frais relations publiques - 30 038.30        - 9 521.19           20 517.11            
Frais de représentation - 14 204.10        - 15 267.67         - 1 063.57            
Frais téléphone et télécom - 4 362.20          - 5 797.96           - 1 435.76            
Assurances entreprise - 7 364.35          - 4 738.35           2 626.00              
Frais de révision - 10 327.40        - 6 700.05           3 627.35              
Frais juridiques - 28 124.25        - 1 234.10           26 890.15            
Cotisations - 11 614.00        - 6 560.00           5 054.00              
Marchandises destinées à la revente -,--                     - 88.50                - 88.50                 
Etude ASA -,--                     - 25 613.00         - 25 613.00          
Etude ASE - 51 300.00        -,--                       51 300.00            

- 210 508.78      - 122 759.78      87 749.00           

- 7 -
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Association  OrTra Santé-Social Vaud
Lausanne

31 déc. 2019 31 déc. 2018 Evolution + / (-)
CHF CHF CHF

PRODUITS
Subventions institutionnelles 983 570.59       729 928.43        253 642.16          
Sous-total 983 570.59       729 928.43       253 642.16         

Autres produits
Refacturation CI ASSCVAE 100.00              100.00               -,--                        
Total des produits 983 670.59       730 028.43       253 642.16         

CHARGES 
Charges de cours CI - 243 590.49     - 287 188.60      - 43 598.11          
Frais de personnel - 258 732.72     - 292 399.33      - 33 666.61          
Frais de locaux et d'équipements - 92 955.55       - 135 926.13      - 42 970.58          
Charges administratives - 19 808.14       - 19 222.30        585.84                 
Amortissements équipements - 5 023.13         - 3 941.80          1 081.33              
Total des charges - 620 110.03     - 738 678.16     - 118 568.13       

Résultat d'exploitation ASSC 363 560.56       - 8 649.73         372 210.29         

Produits extraordinaires -,--                    200.00               - 200.00               
Charges extraordinaires -,--                    - 10 265.38        - 10 265.38          

Bénéfice / (Perte) de l'exercice ASSC 363 560.56       - 18 715.11       382 275.67         

- 8 -

COMPTE DE PROFITS ET PERTES ASSC
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Association  OrTra Santé-Social Vaud
Lausanne

31 déc. 2019 31 déc. 2018 Evolution + / (-)
CHF CHF CHF

PRODUITS
Subventions institutionnelles 175 972.08       82 923.30          93 048.78            
Total des produits 175 972.08       82 923.30         93 048.78           

CHARGES 
Charges de cours CI - 14.11              - 1 297.63          - 1 283.52            
Frais de personnel - 105 001.42     - 65 485.01        39 516.41            
Frais de locaux et d'équipements - 25 241.97       - 15 906.53        9 335.44              
Charges administratives - 4 736.67         - 2 743.29          1 993.38              
Amortissements équipements - 921.15            - 444.74             476.41                 
Total des charges - 135 915.32     - 85 877.20       50 038.12           

Résultat d'exploitation ASA 40 056.76         - 2 953.90         43 010.66           

Produits extraordinaires -,--                    -,--                      -,--                        
Charges extraordinaires -,--                    - 115.69             - 115.69               

Bénéfice / (Perte) de l'exercice ASA 40 056.76         - 3 069.59         43 126.35           

- 9 -

COMPTE DE PROFITS ET PERTES ASA
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Association  OrTra Santé-Social Vaud
Lausanne

31 déc. 2019 31 déc. 2018 Evolution + / (-)
CHF CHF CHF

PRODUITS
Subventions institutionnelles 960 894.38       842 145.98        118 748.40            
Total des produits 960 894.38       842 145.98       118 748.40            

Autres produits
Refacturation apprentis hors canton -,--                    2 005.55            - 2 005.55              
Total des produits 960 894.38       844 151.53       116 742.85            

CHARGES 
Charges de cours CI - 33 929.45       - 21 942.52        11 986.93              
Frais de personnel - 658 680.43     - 607 314.59      51 365.84              
Frais de locaux et d'équipements - 221 804.79     - 197 049.43      24 755.36              
Charges administratives - 33 770.87       - 28 696.03        5 074.84                
Amortissements équipements - 12 708.84       - 5 866.36          6 842.48                
Total des charges - 960 894.38     - 860 868.93     100 025.45            

Résultat d'exploitation ASE -,--                    - 16 717.40       16 717.40              

Produits extraordinaires -,--                    -,--                      -,--                          
Charges extraordinaires -,--                    - 1 526.03          - 1 526.03              

Bénéfice / (Perte) de l'exercice ASE -,--                    - 18 243.43       18 243.43              
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES ASE
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31 déc. 2019 31 déc. 2018 Evolution + / (-)
CHF CHF CHF

PRODUITS
Subventions institutionnelles 62 000.00         -,--                      62 000.00            
Total des produits 62 000.00         -,--                    62 000.00           

Autres produits
Recettes refacturation FPC 14 281.20         -,--                      14 281.20            
Total des produits 76 281.20         -,--                    76 281.20           

CHARGES 
Charges de cours CI - 8 842.80         -,--                      8 842.80              
Frais de personnel - 32 239.31       -,--                      32 239.31            
Frais de locaux et d'équipements - 30 592.85       -,--                      30 592.85            
Charges administratives - 2 497.00         -,--                      2 497.00              
Amortissements équipements - 1 683.80         -,--                      1 683.80              
Total des charges - 75 855.76       -,--                    75 855.76           

Résultat d'exploitation ASE 425.44              -,--                    425.44                

Produits extraordinaires -,--                    -,--                      -,--                        
Charges extraordinaires -,--                    -,--                      -,--                        

Bénéfice / (Perte) de l'exercice ASE 425.44              -,--                    425.44                

- 11 -

COMPTE DE PROFITS ET PERTES FPC
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31 déc. 2019 31 déc. 2018 Evolution + / (-)
CHF CHF CHF

PRODUITS
Subventions institutionnelles 244 819.42       228 552.36        16 267.06            
Total des produits 244 819.42       228 552.36       16 267.06           

CHARGES 
Frais de personnel - 131 443.26     - 147 884.74      - 16 441.48          
Frais de locaux et d'équipements - 37 049.73       - 25 648.64        11 401.09            
Charges administratives - 70 407.18       - 50 995.48        19 411.70            
Amortissements équipements - 3 199.64         - 4 023.50          - 823.86               
Total des charges - 242 099.81     - 228 552.36     13 547.45           

Résultat d'exploitation Fonds Social 2 719.61           -,--                    2 719.61             

Produits extraordinaires -,--                    -,--                      -,--                        
Charges extraordinaires -,--                    -,--                      -,--                        

Bénéfice / (Perte) de l'exercice Fonds Social 2 719.61           -,--                    2 719.61             

- 12 -

COMPTE DE PROFITS ET PERTES FONDSSOCIAL
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31 déc. 2019 31 déc. 2018 Evolution + / (-)
CHF CHF CHF

PRODUITS
Subventions institutionnelles 190 746.25      166 369.15       24 377.10            
Total des produits 190 746.25      166 369.15      24 377.10           

CHARGES 
Frais de personnel - 196 698.21    - 177 410.81     19 287.40            
Frais de locaux et d'équipements - 7 463.91        - 6 533.18         930.73                 
Charges administratives - 6 064.64        - 3 980.59         2 084.05              
Amortissements équipements - 799.91           - 1 005.87         - 205.96               
Total des charges - 211 026.67    - 188 930.45    22 096.22           

Résultat d'exploitation Commissaires professionnels - 20 280.42      - 22 561.30      - 2 280.88           

Produits extraordinaires -,--                   -,--                     -,--                        
Charges extraordinaires -,--                   - 50.00              - 50.00                 

Bénéfice / (Perte) de l'exercice Commissaires 
professionnels - 20 280.42      - 22 611.30      - 2 330.88           
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES COMMISSAIRES PROFESSIONNELS
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31 déc. 2019 31 déc. 2018 Evolution + / (-)
CHF CHF CHF

PRODUITS
Cotisations des membres 34 100.00         34 800.00          - 700.00                
Subventions institutionnelles 224 065.90       196 200.00        27 865.90              
Sous-total 258 165.90       231 000.00       27 165.90             

Autres produits
Recettes locations salles 6 763.00           1 831.50            4 931.50                
Recettes locations parking 2 440.00           1 080.00            1 360.00                
Recettes café FEE 6 410.00           -,--                      6 410.00                
Recettes refacturation cours interentreprises EPT 110 655.00       -,--                      110 655.00            
Contributions diverses 11 387.60         264.15               11 123.45              
Ristournes distributeurs 677.50              513.60               163.90                   
Dissolution du Fonds de réserve dédié à des projets 5 000.00           5 000.00            -,--                         
Attribution à la provision sur débiteurs - 400.00            -,--                      - 400.00                
Total des produits 401 099.00       239 689.25       161 409.75           

CHARGES 
Charges de cours CIE - 23 520.00       -,--                      23 520.00              
Frais de personnel - 213 226.52     - 171 065.12      42 161.40              
Frais de locaux et d'équipements - 37 599.70       - 45 466.79        - 7 867.09             
Charges administratives - 73 224.28       - 17 122.09        56 102.19              
Amortissements équipements - 4 799.46         - 6 035.25          - 1 235.79             
Total des charges - 352 369.96     - 239 689.25     112 680.71           

Résultat d'exploitation OrTra Santé Social Vaud 48 729.04         -,--                    48 729.04             

Produits extraordinaires 108 626.95       2 069.60            106 557.35            
Charges extraordinaires - 47 374.65       - 1 164.40          46 210.25              

Bénéfice / (Perte) de l'exercice OrTra Santé Social 
Vaud 109 981.34       905.20              109 076.14           
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES OrTra Santé-Social
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1. Informations sur les principes utilisés dans les comptes annuels

Les principes suivants ont été utilisés dans les comptes annuels :

Subventions institutionnelles :

2.
2.1

31 déc. 2019 31 déc. 2018
CHF CHF

2.2 Immobilisations corporelles 70 265.08             34 983.11              
Durée d'amortissement
Informatique 3 ans 3 ans
Equipement, mobilier secrétariat 5 ans 5 ans

2.3 Fonds de réserve dédié à des projets 16 726.59             21 726.59              
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La mission de l’OrTra est de réaliser une communauté d’actions entre ses membres pour tout ce 
qui concerne les intérêts des métiers et des formations dans les domaines de la santé et du social. 
En particulier, elle organise les cours interentreprises des métiers d’ASA, d’ASE et d’ASSC. Les 
subventions cantonales et fédérales sont allouées en fonction des différents buts cités à l’art. 2 
des statuts.

Informations et commentaires concernant certains postes du bilan et du compte de résultat

L'assemblée générale de novembre 2015 a décidé d’attribuer le montant de Fr. 26'726,59 à 
l’engagement d’un chef de projet sur une période de 3 ans et ce dès 2016.
La convention de subventionnement avec l'Etat de Vaud relative à l'engagement d'un chef de 
projet a été signée par les parties et est entrée en vigueur au 1er décembre 2016 et a pris fin au 
31 décembre 2018 (2 ans et non 3 ans comme prévu). En 2019, la réserve a été dissoute à hauteur 
de CHF 5’000.– comme convenu. 

L'exercice fait ressortir un bénéfice provenant de l'activité ASSC et des recettes et contributions 
extraordinaires (voir chiffre 11 de l'Annexe au Bilan)

ANNEXE AU BILAN

Immobilisations corporelles :
Les immobilisations corporelles sont portées au bilan pour leur valeur historique d'achat ou 
d'investissement, déduction faite des amortissements jugés nécessaires.

Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en 
particulier des articles sur la tenue de comptabilité et la présentation des comptes commerciaux 
du code des obligations (art. 957 à 962).

Créances résultant de ventes et de prestations de services
Les créances résultant de la vente de biens et de prestations de services et les autres créances à 
court terme sont comptabilisées à leur valeur nominale, sous déduction de corrections 
individuelles de valeurs économiquement nécessaires.

Une convention identique a été signée pour la période couvrant 2019 et 2020 et prendra fin le 31 
décembre 2020.
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ANNEXE AU BILAN

31 déc. 2019 31 déc. 2018
CHF CHF

2.4 Réserves d'investissements 101 601.00           101 601.00            

Réserve investissement Immobilier : il doit être précisé que 
l’OrTra ou la FONPRO peut décider d’attribuer le montant 
qui se trouve sous cette rubrique.

73 867.00             73 867.00              

Réserve investissement Equipement : il doit être précisé que 
l’OrTra ou la FONPRO peut décider d’attribuer le montant 
qui se trouve sous cette rubrique.

27 734.00             27 734.00              

2.5

3. Dissolution nette de réserves latentes -,--                       -,--                         

4. Nombre de collaborateurs

5. Participations importantes -,--                       -,--                         

6. Valeur résiduelle des dettes leasing -,--                       -,--                         

7. Dette envers le fonds de prévoyance professionnelle -,--                       -,--                         

8. Montant des sûretés constituées en faveur de tiers -,--                       -,--                         

9. Actifs mis en gage et / ou cédés en garantie des 
engagements de la société ou des actifs sous réserve de 
propriété -,--                       -,--                         

10. Engagements conditionnels 3 592 200.00        3 945 595.00         
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Le nombre d'emplois à plein temps ne dépasse pas 50 en moyenne annuelle.

L'Association OrTra Santé-Social Vaud est exonérée selon correspondance de l'administration 
cantonale des impôts du canton de Vaud du 28 juin 2016.

Durant l'année 2018, l'OrTra a préparé une extension de ses locaux entrée en vigueur en janvier 
2019. Cette extension a modifié la signature des baux qui jusque-là étaient au nombre de 3.

Le deuxième concernant les places de parc est resté inchangé avec une durée d'une année 
renouvelable. Ce dernier sera modifié en 2020 dans le but de diminuer le nombre de place de 
parc, comme décidé par l'Assemblée générale du 20 juin 2019.

Dès janvier 2019, l'OrTra se trouve en possession de 2 baux à loyer :
L'un pour la partie administrative de l’OrTra  et des CI dont l'échéance a été prolongée jusqu'en 
2029.

Aucune garantie de loyer n’a été exigée.
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ANNEXE AU BILAN

31 déc. 2019 31 déc. 2018
CHF CHF

11. Explication concernant les postes exceptionnels, uniques ou 
hors période
Produits hors période :
Régularisations comptables d’indemnités des membres du 
comité 

                      -,--                   400.00 

Excédents d’assurances d’une ristourne pour l’année 2017 
de La Mobilière et de la participation aux excédents de la 
Bâloise assurances entre 2015 et 2017

                      -,--                1 213.25 

Facturation hors activité courante adressée à la DGEP pour 
la procédure de qualification des ASSC. 

                      -,--                   656.00 

Contribution unique extraordinaire de la FAJE (2019)             30 000.00                       -,--  
Facturation de cours au CHUV pour les exercices 
précédents (2016 à 2018)

            46 372.00                       -,--  

Factures litigieuses 2018 faisant l'objet d'une provision pour 
pertes

            26 059.40                       -,--  

Décompte chauffage exercices précédents               5 765.85                       -,--  
Autres recettes exercices antérieurs                  429.70                       -,--  

          108 626.95               2 269.25 

Charges hors période :
Facture de la FHV pour l’exercice 2017                       -,--              - 9 240.00 
Solde de la provision de révision 2017                       -,--              - 2 881.50 
Cotisations de l’OrTra Latine pour l’année 2017 parvenue 
tardivement en 2018 

                      -,--              - 1 000.00 

Provision pour perte sur débiteur factures litigieuses exercice 
2018

          - 26 059.40                       -,--  

Provision pour perte sur débiteur factures litigieuses exercice 
en cours

          - 21 315.25                       -,--  

         - 47 374.65          - 13 121.50 

12. Evaluation des risques

13.
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Le comité se réunit 6 fois durant l’année ; à chacune de ces rencontres, il examine l’évolution de 
l’activité de l’OrTra et les risques y afférents.

Le bureau a entrepris une réflexion quant à la clôture des comptes de l’année civile en année 
scolaire. Cette proposition sera soumise à l'assemblée générale de juin 2021.

A ce jour un litige existe encore entre OrTra Santé-Social Vaud et Romandie Formation sur le solde 
des factures revendiquées par cette dernière dont le montant initial de frs 748'641,55 a été 
ramené par Romandie Formation à frs 551'891,84.
OrTra Santé-Social Vaud conteste les revendications de Romandie Formation car il s'agit d'une 
problématique entre cette dernière et la FONPRO. Un avocat a été mandaté pour défendre les 
intérêts de notre Association.

Evénements importants survenus après la date du bilan
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ANNEXE AU BILAN

13.

- 18 -

En Suisse, la situation s’est encore aggravée suite aux décisions du Conseil fédéral du 28 février et 
du 13 mars 2020 de déclarer la situation actuelle comme «situation particulière» au sens de la loi 
sur les épidémies, et donc d’interdire temporairement les manifestations. Il ressort de ce qui 
précède que la survenance du risque global que représente le coronavirus constitue un 
événement postérieur à la date du bilan ne devant pas être comptabilisé du point de vue des 
comptes annuels au 31 décembre 2019 (non-adjusting event).
Le Comité s'assure que le niveau de revenus provenant des subventions permettra de maintenir 
l'activité déployée à moyen et long termes.

L’inquiétude liée à la propagation du coronavirus appelée COVID-19, a déjà d’importantes 
conséquences d’ordre restrictif sur la vie économique et sur les entreprises, par exemple en raison 
de la limitation de la production et du commerce, ainsi qu’en raison de la restriction des 
déplacements.

Evénements importants survenus après la date du bilan (suite)
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