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1. Introduction  

 

 

 

 

2. Quelques chiffres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Satisfaction des candidat·e·s 

Un questionnaire de satisfaction a été envoyé à l’ensemble des candidat·e·s quelques 
semaines après leur procédure de qualification. 32 d’entre eux y ont répondu. La moyenne de 
satisfaction globale pour cette deuxième volée de FPC ASSC est de 84/100. 

 

 

 

4. Mesures d’amélioration prévues  

Formation continue pour les formateurs : L’Espace santé-social Vaud en collaboration 
avec l’ESSC a prévu de mettre en place des CAFE FEE (séances de formation continue) à 
l’intention des personnes accompagnants les candidat·e·s FPC sur le terrain. Ceci dans le but 
de les sensibiliser au fonctionnement de ce dispositif et aux attentes le concernant et ainsi, de 
renforcer le taux de réussite des candidat·e·s.  

5. En conclusion  

La FPC d’ASSC ne cesse d’attirer l’intérêt des futur·e·s candidat·e·s. A titre d’indication, 
l’intégralité des places avaient déjà été attribuées en juin 2021 pour la rentrée de janvier 2022 
(volée 4). La volée 3, qui a débuté en janvier 2022 comprend également 60 candidat·e·s.  

Victime de son succès, cette deuxième volée de 
FPC ASSC a accueilli une troisième classe de 
candidat·e·s afin de répondre à la demande. 60 
futurs professionnels ont donc débuté leur formation 
en janvier 2020 et se sont présentés à la procédure 
de qualification en juin 2021. 

Volée 1 (2019-2020) Volée 2 (2020-2021) 

40 candidat˖e˖s 60 candidat˖e˖s 
candidat·e·s 

Domaines d’activité : La moitié des candidat·e·s 
de cette seconde volée travaillaient en EMS au 
moment de leur formation. Les autres exerçaient en 
hôpital, dans les soins à domicile ou encore dans le 
domaine de la santé mentale.  

Taux de réussite : Sur les 3 classes composées 
chacune de 20 candidat·e·s, 58 se sont présentés à 
la procédure de qualification et 51 ont obtenu un titre 
d’ASSC CFC. Le taux de réussite pour cette 
deuxième volée s’élève donc à 88%.   

Causes des échecs : Les 7 échecs sont 
principalement liés à des problèmes de 
compréhension de la langue lors de l’examen écrit 
et à un suivi parfois insuffisant sur le terrain 
professionnel. 

51 titres obtenus  

 Ce qui a été apprécié   Ce qui est à améliorer  
 Possibilité d’évoluer professionnellement  Communication avec les employeurs 
 Maintien du contrat de travail 
 Durée raccourcie de la formation  

 Les cours à distance (en lien avec la 
pandémie) 
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mentale

Volée 1 (2019-2020) Volée 2 (2020-2021) 

38 titres obtenus  

 Niveau de langue insuffisant 
 Suivi de terrain parfois insuffisant 


