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La formation professionnelle initiale: enjeux de la
certification

Les organisations du monde du travail
o La loi fédérale sur la formation professionnelle précise que les OrTras regroupent
des «partenaires sociaux, associations professionnelles et des entreprises dans
leur rôle de formateurs, de financeurs de la formation et d’employeurs».
o Dans son rôle d’organe responsable, l’OrTra assume la responsabilité d’une
ordonnance sur la formation professionnelle initiale ou d’un règlement d’examen
o Définissent le profil et le contenu de la formation processionnelle initiale ou du
diplôme de la formation professionnelle supérieure (OdA Santé, Savoir Social)
o Sont l’interlocuteur de la Confédération et des cantons pour toutes questions
concernant la formation professionnelle initiale dont elles sont responsables
o Veille à ce que les entreprises qu’elles regroupe proposent des places
d’apprentissage et de formation afin de garantir la relève
o L’OrTra propose au canton les experts aux examens finaux d’apprentissage Les
cantons soutiennent les OrTras dans l’organisation des cours interentreprises
(Définitions Sefri et ordonnance sur la formation professionnelle 412.101)
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ORGANISATION DU MONDE DU
TRAVAIL SANTE SOCIAL GENEVE
Assemblée Générale

COMITE + COMMISSIONS DE SUIVI DES FILIERES
Association tripartite :
• Employeurs
• Associations professionnelles
• Syndicats

PARTENARIATS
Niveau Fédéral :

SEFRI
ODASANTE & SAVOIR SOCIAL

Niveau Romandie :
OrTra latine

Niveau Cantonal :

Centre de compétences

CIE :
ASA – ASSC – ASE – AM
Modulaire :
ASA – ASSC – ASE – AM
Réinsertion :
ASA
Ingénierie métiers

Genève santésocial «LE 28»

DIP - DES
OFPC
FFPC
FER / Syndicats
Entreprises formatrices
Ecoles Professionnelles
ES / HES
Hospice Général
OCE
AI

Information
Promotion
Pour tous les métiers
de la santé et du social

157

AFP ASA
CFC ASSC
CFC AM
CFC ASE

604 apprenti·e·s
674 étudiant·e·s modulaires

130 formateurs·trices
37 chargé·e·s d’accompagnement
pédagogique
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Les formations à l’Ortra en un coup d’oeil

Préqualification

AFP ASA
Aide en soins et
accompagnement

Préapprentissage d’intégration (PAI)
12 participant·e·s

CIE apprenti·e·s
cours interentreprise

CFC ASE
Assistant·e socioéducatif·ve

CFC ASSC
Assistant·e en soins
et santé
communautaire

CFC AM
Assistant-e médicale

Total: 604 participant·e·s

Dispositif de formation et emploi (DFE)
40 participant·e·s

Total: 52 participant·e·s

AFP ASA
ASA 24 MOIS
ASA 8 MOIS

CFC- CFC
ASE
ASE

CFC ASSC

CFC AM

Total: 674 participant·e·s

Formations modulaires pour adultes
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Un centre d’information et de
promotion des métiers créé en
2016 visant à:
- attirer davantage de jeunes
- rendre plus attractifs les métiers
- favoriser la reconversion
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Pour visionner la vidéo de la flashmob:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=yTbrxAeLUX4

Quelques chiffres
En 2018-2019, 7 cycles d’orientation, 3 ECG et 3 centres de
formation visités
+ de 2’000 élèves ont participé à un atelier d’information et
1’500 autres personnes sensibilisées
Au centre, près de 1’300 personnes renseignées

Au total, ce sont un peu moins de 5’000 personnes touchées sur l’année
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AFP ASA Profil métier
Principales activités
o Effectuer des soins de base quotidiens
o Accompagner et soutenir les clients dans leurs activités quotidiennes
o Effectuer des travaux d’intendance, de logistique et administratifs
Les aides en soins et accompagnement travaillent dans des hôpitaux, des homes ou des lieux de vie.
Ils font partie d’une équipe et collaborent essentiellement avec des assistants en soins et santé communautaire, des
assistants socio-éducatifs et des gestionnaires en intendance.
Leurs horaires peuvent être irréguliers et comprendre le week-end et les jours fériés.

CFC ASSC Profil métier
Principales activités
o Soigner et accompagner des clients en institution et en ambulatoire dans des
institutions de la santé et du social. Dans ce cadre, exécuter également des
actes médico-techniques
o Soutenir le bien-être physique, social et psychique des personnes de tous âges
dans leur environnement et les aider à organiser les activités quotidiennes
o Accomplir des activités administratives, logistiques et assurer les interfaces avec
les différents domaines de prestations

Dans les activités professionnelles, établir et entretenir des relations empreintes
de respect avec les clients et agir en fonction des besoins de ces derniers.
Respecter les clients en tant que personnes ayant leur propre système de valeurs
Fournir de manière autonome des prestations dans le cadre des domaines de
compétences, des conditions-cadres légales et des réglementations spécifiques de
l’institution qui emploie
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CFC ASE Profil métier
Principales activités
o soutenir, prendre en charge et aider les personnes dans leurs différentes phases de leur vie et selon leurs besoins
individuels, dans leur développement et leur autonomie ;
o travailler avec des personnes individuelles et en groupe et exercer leur métier dans des institutions pour enfants et
adolescents, pour des personnes handicapées et pour des personnes âgées ;
o accomplir leurs devoirs de façon autonome, dans le cadre des compétences acquises.

Les assistants socio-éducatifs et les assistantes socio-éducatives (ASE) accompagnent des enfants, des personnes âgées
ou handicapées sur le plan physique ou mental qui requièrent une aide particulière dans l'accomplissement de leurs
activités quotidiennes. Ils/elles les aident à satisfaire leurs besoins ordinaires (alimentation, soins de base,
déplacements), les stimulent à développer leurs relations sociales et à améliorer ou maintenir leur autonomie.
accompagner des personnes de tout âge, avec ou sans handicap physique, mental ou social, dans leur quotidien ;

Sites WEB
http://www.ortra-ge.ch

http://genevesantesocial.ch
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