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DOCUMENTS INDISPENSABLES A SE PROCURER POUR LE SUIVI 

Nom Description Où l’obtenir ? 

Manuel de 

formation ASE 

 Le manuel de formation remplace le classeur de Savoir 

Social mais ne contient plus les mêmes éléments. 

 Le manuel pour la formation révisée d’ASE contient des 

informations sur les bases légales, le concept général de la 

formation, mais ne contient pas les outils de suivi.  

 Nous recommandons de commander la version 

électronique qui contient des liens directs vers les autres 

outils importants. Vous pourrez ensuite l’imprimer. 

 Le manuel peut être commandé sous forme de livre 

électronique (25CHF) ou de brochure imprimée (35CHF) (une 

version pour toutes les orientations). 

https://shop.fluehmannag.ch/de-

ch/savoirsocial/b2c.articlebrandid.569?f_Language=f&p=1 

 Vous devez commander au minimum 1 manuel de formation 

par structure.  

Guide pour le 

dossier de 

formation 

 Le guide indique étape par étape comment procéder aux 

contrôles des compétences et précise le nombre de tâches 

pratiques à réaliser par semestre (au minimum 

4x/semestre par écrit). 

 Le document est téléchargeable gratuitement dans la rubrique 

document de notre page sur la nouvelle ordonnance  

Dossier de 

formation 

 Le dossier de formation remplace les analyses de 

séquences et l’élaboration de projets. 

 Dans les outils de Savoir Social, le dossier de formation 

correspond en fait aux « tâches pratiques » ou aux 

« contrôle des compétences ». Celles-ci sont évaluées par 

l’apprenti lui-même et son formateur. Le processus 

comprend 5 étapes. 

 Le document est téléchargeable gratuitement dans la rubrique 

document de notre page sur la nouvelle ordonnance   

http://www.ortravd.ch/
mailto:contact@ortravd.ch
https://shop.fluehmannag.ch/de-ch/savoirsocial/b2c.articlebrandid.569?f_Language=f&p=1
https://shop.fluehmannag.ch/de-ch/savoirsocial/b2c.articlebrandid.569?f_Language=f&p=1
https://ortravd.ch/nouvelle-ordonnance-ase
https://ortravd.ch/nouvelle-ordonnance-ase
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Revue de 

semestre 

 La revue de semestre est un nouvel outil. Il complète le 

rapport de formation. 

 A la fin de chaque semestre, l’apprenti réalise une revue du 

semestre (en se basant sur les dossiers de formation) sur 

laquelle il s’appuie lors des bilans avec son formateur. 

Durant l’entretien, les deux parties reviennent sur le 

semestre écoulé. 

 Le document est téléchargeable gratuitement dans la rubrique 

document de notre page sur la nouvelle ordonnance  

Rapport de 

formation 

 Le rapport de formation change de contenu. Il est complété 

par le formateur et est le fruit du bilan. 

 Le document est téléchargeable gratuitement dans la rubrique 

document de notre page sur la nouvelle ordonnance  

 

Tableau des 

objectifs 

évaluateurs 

ou 

Contrôle des 

compétences 

 Les tableaux remplacent le guide méthodique et le plan de 

formation individuel. 

 Il s’agit d’un instrument de planification pour les formateurs. 

Il permet de noter les objectifs évaluateurs déjà atteints par 

l’apprenti et ceux qui restent à traiter.  

 L’OrTra a développé des versions simplifiées de ces 

tableaux qui se nomment « contrôle des compétences » et 

qui permettent d’avoir une vision globale des périodes (1ère 

année, 2ème année, 3ème année) auxquelles les 

compétences peuvent être évaluées. 

 Les tableaux des objectifs évaluateurs sont téléchargeables 

gratuitement sur le sharepoint de savoirsocial dans la rubrique 

« 3_Formation en entreprise ».  

 

 Les documents conçus par l’OrTra sont téléchargeables 

gratuitement sous la section « 2e étape : présentation du 

dossier de formation » de notre page sur la nouvelle 

ordonnance   

AUTRES DOCUMENTS INFORMATIFS OU DE RESSOURCE 

L’ordonnance de 

formation  

 L’ordonnance de formation est un document officiel qui 

contient les bases légales de la formation d’ASE.  

 Le document est téléchargeable gratuitement dans la rubrique 

document de notre page sur la nouvelle ordonnance  

Le plan de 

formation  

 Le plan de formation décrit l’ensemble des compétences 

opérationnelles que les personnes doivent avoir acquises à 

la fin de leur formation.  

 Le document est téléchargeable gratuitement dans la rubrique 

document de notre page sur la nouvelle ordonnance  

http://www.ortravd.ch/
mailto:contact@ortravd.ch
https://ortravd.ch/nouvelle-ordonnance-ase
https://ortravd.ch/nouvelle-ordonnance-ase
https://savoirsocial.sharepoint.com/sites/Umsetzung_FABE/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9zYXZvaXJzb2NpYWwuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvVW1zZXR6dW5nX0ZBQkUvRWk2RXJaSkRSTTlKdWN0U3otdlhmQmNCVWxlU0t4VEtFZkZYLW5vejNHTWpPUT9ydGltZT1Gc2FFZ2xOaTJVZw&viewid=3483dc84%2Dcec1%2D4e33%2D837f%2D05d684baa0c8&id=%2Fsites%2FUmsetzung%5FFABE%2FFreigegebene%20Dokumente%2FUmsetzung%20Fachperson%20Betreuung%2FFran%C3%A7ais
https://ortravd.ch/nouvelle-ordonnance-ase
https://ortravd.ch/nouvelle-ordonnance-ase
https://ortravd.ch/nouvelle-ordonnance-ase
https://ortravd.ch/nouvelle-ordonnance-ase
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Table de 

coordination des 

lieux de formation 

 Le tableau indique les compétences opérationnelles 

traitées pour chaque année d’apprentissage par lieux de 

formation. 

 Les tableaux des objectifs évaluateurs sont téléchargeables 

gratuitement sur le sharepoint de savoirsocial dans la rubrique 

« 2_Coordination des lieux de formation ».  

Modèles-types ou 

exemples de 

dossier de 

formation 

 Il s’agit de suggestions de tâches pratiques pour le dossier 

de formation afin de soutenir les formateurs. Ces modèles 

ne sont pas obligatoires.  

 Les modèles peuvent être téléchargés sur le lien suivant : 

https://shop.fluehmannag.ch/de-

ch/savoirsocial/b2c.articlebrandid.569?f_Language=f&p 

Time2learn  Il s’agit d’une plate-forme numérique qui contient le manuel 

intégré et les modèle-types intégrés. Cet outil numérique 

n’est pas obligatoire.  

 

 Les licences peuvent être obtenues auprès kibesuisse ou 

d’INSOS Suisse et CURAVIVA Suisse. Attention, il faut faudra 

acheter une licence pour chaque apprenti. 

https://savoirsocial.ch/fr/time2learn 
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