
   
 

 

 

Plan d’études cadre  
pour les filières de formation des écoles supérieures 

 

 

 

«Activation» 
 

 

 

Titre protégé: 

«Spécialiste en activation diplômée ES» 

«Spécialiste en activation diplômé ES» 
 

 

 

Organes responsables : 

OdASanté – Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé,  
Seilerstrasse 22, 3011 Berne 

Association suisse des centres de formation santé (ASCFS),  
 

 

 

 



  
 

 

Plan d’études cadre Activation 2 

Table des matières 
 

1 Introduction ................................................................................................... 3 

1.1 Organe responsable .......................................................................................................... 3 

1.2 Examen périodique du plan d’études cadre ...................................................................... 3 

1.3 Bases légales..................................................................................................................... 3 

2 Positionnement ............................................................................................. 4 

2.1 Systématique de la formation ............................................................................................ 4 

2.2 Titre de la profession ......................................................................................................... 4 

3 Profil de la profession ................................................................................... 5 

3.1 Explications relatives au profil de la profession et aux compétences à acquérir .............. 5 

3.2 Champ professionnel et contexte ...................................................................................... 7 

3.3 Processus de travail et compétences à acquérir ............................................................ 11 

4 Admission ................................................................................................... 19 

4.1 Dispositions générales ..................................................................................................... 19 

4.2 Conditions générales ....................................................................................................... 19 

4.3 Prise en compte des acquis ............................................................................................ 19 

5 Filière de formation ..................................................................................... 20 

5.1 Forme et étendue ............................................................................................................ 20 

5.2 Répartition des heures ..................................................................................................... 20 

5.3 Coordination des composantes de la formation .............................................................. 21 

5.4 Exigences posées aux prestataires de la formation........................................................ 21 

5.5 Exigences posées aux entreprises formatrices chargées de la pratique 
professionnelle ................................................................................................................. 22 

6 Procédure de qualification .......................................................................... 23 

6.1 Dispositions générales ..................................................................................................... 23 

6.2 Objet de la procédure de qualification ............................................................................. 23 

6.3 Admission à la procédure de qualification finale ............................................................. 23 

6.4 Structure de la procédure de qualification finale (examen diplômant) ............................ 23 

6.5 Instruments d’évaluation .................................................................................................. 23 

6.6 Diplôme ES ...................................................................................................................... 24 

6.7 Possibilité de répéter la procédure de qualification ......................................................... 24 

6.8 Procédure de recours ...................................................................................................... 24 

6.9 Interruption / abandon des études ................................................................................... 24 

7 Dispositions finales .................................................................................... 25 

7.1 Port du titre ...................................................................................................................... 25 

7.2 Abrogation du droit en vigueur ........................................................................................ 25 

7.3 Dispositions transitoires ................................................................................................... 25 

7.4 Entrée en vigueur ............................................................................................................ 25 

7.5 Édiction ............................................................................................................................ 26 

7.6 Approbation ...................................................................................................................... 26 



  
 

 

Plan d’études cadre Activation 3 

1 Introduction 

Le plan d’études cadre (PEC) constitue la base incontournable pour les filières de formation 
«Activation » des écoles supérieures (ES).  

Le plan d’études cadre fixe entre autres le titre à protéger, le profil de la profession et les 
compétences à acquérir ainsi que l’organisation de la formation, la coordination des 
composantes scolaires et des composantes pratiques de la formation et les conditions 
d’admission1. En se fondant sur les dispositions de l’ordonnance du DEFR2 sur les conditions 
minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles 
supérieures (OCM ES) ainsi que sur le plan d’études cadre pertinent, le prestataire de formation 
élabore un plan d’études, règle les détails de la procédure de qualification et édicte un 
règlement d’études3. 

1.1 Organe responsable 

L’Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé (OdASanté) et l’Association 
suisse des centres de formation santé (ASCFS) constituent conjointement l’organe responsable 
plan d’études cadre. 

1.2 Examen périodique du plan d’études cadre 

Tous les sept ans au plus tard, l’organe responsable demande au Secrétariat d’État à la 
formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI le renouvellement de l’approbation du plan 
d’études cadre.4 Le plan d’études cadre est au préalable examiné par la commission constituée 
à cet effet par l’organe responsable et si nécessaire adapté. 

1.3 Bases légales 

- loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, RS 412.10, (LFPr) ; 

- ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) ; 

- ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de 
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures 
(OCM ES)  

  

                                                

1 OCM ES, art. 10, al. 1 

2 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 

3 OCM ES, art. 14 

4 OCM ES, art. 9 
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2 Positionnement 

La filière de formation de spécialiste en activation diplômée ES/spécialiste en activation diplômé 
ES présuppose une formation préalable de niveau secondaire II.  

Le titre Spécialiste en activation dipl. ES ouvre des possibilités de raccordement à des 
formations continues au niveau tertiaire. 

2.1 Systématique de la formation 

2.2 Titre de la profession 

La réussite de la filière suivie conformément au présent plan d’études cadre permet d’obtenir le 
titre reconnu et protégé par la Confédération suivant : 

en français : Spécialiste en activation diplômée ES 
 Spécialiste en activation diplômé ES 

en allemand : Dipl. Aktivierungsfachfrau HF 
 Dipl. Aktivierungsfachmann HF 

en italien : Specialista in attivazione dipl. SSS 

La traduction anglaise du titre est la suivante : 

Registered Activation Specialist, Advanced Federal Diploma of Higher Education  



  
 

 

Plan d’études cadre Activation 5 

3 Profil de la profession  

3.1 Explications relatives au profil de la profession et aux compétences à 
acquérir 

Ce plan d’études cadre est structuré selon le modèle ci-dessous : 

Champ professionnel et contexte 

Sont décrites ici les tâches et les activités centrales, les acteurs concernés et le contexte de 
travail. 

Processus de travail 

Les processus de travail sont déduits du champ professionnel et du contexte. Ils décrivent les 
différentes situations d’application concrètes et les domaines de tâches. 

Les situations d’applications concrètes sont des segments de processus de travail. 

Compétences à acquérir 

La définition des compétences nécessaires à l’exécution correcte des processus de travail est 
basée sur les descriptions du champ professionnel et du contexte (profil de la profession) dans 
lequel il se place ainsi que les processus de travail essentiels. 

La compétence est définie comme faculté d’opérer avec succès dans des situations 
d’application spécifiques. 

Pour définir les compétences il faut décrire aussi bien les situations d’application que l’activité. 
L’activité opérée avec compétence est décrite sous forme d’un cycle complet d’action. 

Une compétence décrit la faculté acquise par une personne dans le cadre d’une formation ou 
ailleurs qui lui permet d'organiser et d’utiliser ses ressources pour atteindre un objectif donné. 
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Ressources 

- facultés cognitives qui comprennent l’utilisation de connaissances, de théories et de 
concepts mais aussi les connaissances implicites (tacit knowledge), acquises par 
expérience; 

- connaissances, savoir-faire qui sont nécessaires à une activité concrète y compris la faculté 
de créer des relations au niveau professionnel, souvent appelées «compétences sociales»; 

- attitudes et valeurs. 

Cycle complet d’action (modèle IPRE) 

Le cycle complet d’action permet de décrire les actions de manière structurée. Il est divisé en 
quatre étapes : 

- Informer : assimilation de toute information en rapport avec une situation et son contexte 
général. 

- Planifier : toute planification des préparatifs d’une action, décision sur les variantes 
envisageables, sur le moment à choisir etc. 

- Réaliser : exécution à proprement parler, transposition des préparatifs entrepris en vue 
d’une action. 

- Évaluer : tout contrôle d’une action, analyse des effets éventuels. 

Les étapes IPRE constituent les normes qui permettent une évaluation concrète des 
compétences. Les normes sont une instrumentalisation des compétences. Elles permettent de 
mesurer des processus d’apprentissage et d’enseignement. Une compétence est acquise si 
une personne est capable de : 

- assimiler les informations et les interpréter, 
- insérer les informations dans la planification des mesures à prendre, 
- mettre en œuvre les mesures, 
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- en apprécier l’effet. 

Compétences relevant de la formation générale  

Les compétences relevant de la formation générale selon l’art. 10, al. 1, let. g OCM ES  doivent 
être comprises comme faisant partie des ressources. 

3.2 Champ professionnel et contexte 

Le champ professionnel et le champ d’activité de la spécialiste en activation diplômée ES/du 
spécialiste en activation diplômé ES font partie du système de prise en charge axé sur l'espace 
sanitaire et social. La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé 
ES travaille dans différentes institutions et organisations stationnaires ou ambulatoires du 
secteur de la santé.  

L’éventail des institutions stationnaires comprend avant tout les soins de longue durée et les 
soins aigus en gériatrie, psychiatrie et pédagogie spécialisée : p. ex. établissements médico-
sociaux (EMS), cliniques psychiatriques, groupes de vie pour personnes atteintes de démence, 
hôpitaux, centres de soins intermédiaires, centres de soins palliatifs, cliniques spécialisées.  

L’éventail des institutions et organisations ambulatoires comprend avant tout des centres de 
gériatrie et de psychiatrie, tels que les homes ou les cliniques de jour, ainsi que les 
organisations chargées d’un mandat externe à l’EMS et à l’hôpital, les paroisses et les 
communes politiques et enfin l'activité à titre indépendant.  
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Méthodologie de l'activation 

 

Figure 4 : Méthodologie de l'activation ES 

Thérapie d'activation et activation dans la vie quotidienne  
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professionnelles des offres, et enfin de l’assurance qualité. Ses interventions reposent sur 
l’interaction et sur la relation avec les clientes/clients établies de façon professionnelle. 

Les offres de l’activation ES répondent aux besoins des clientes et clients et tiennent compte 
des conditions cadres de l’institution. La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en 
activation diplômé ES peut déléguer l’activation dans la vie quotidienne à une personne 
habilitée, issue d’un autre groupe professionnel. En pareil cas, la conception de l’offre et 
l'assurance qualité demeurent de sa responsabilité. Le travail en thérapie d'activation est 
effectué exclusivement par la spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation 
diplômé ES. L’activation dans la vie quotidienne peut être mise en œuvre en tant qu’offre à 
bas seuil par le personnel s’occupant des soins et de l’accompagnement. La spécialiste en 
activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES inclut cette intervention dans sa 
conception de l’activation. 

Les offres sont en relation avec le cadre de vie des clientes et clients. Elle se déroulent, selon 
l’objectif fixé, dans un espace protégé, dans des salles communes séparées ou dans des 
espaces ouverts à tous, p. ex. les lieux de vie. Elles peuvent en outre intégrer d’autres 
personnes, telles que les proches, des bénévoles, etc. 

La thérapie d'activation et l’activation dans la vie quotidienne recourent à différents moyens 
(thérapeutiques) selon l’indication, les besoins, les ressources et les intérêts des clientes et 
clients.  

Approche méthodologique :  

Les interventions dans le domaine de l'activation ES comprennent la thérapie d’activation et 
l'activation dans la vie quotidienne et  s’adressent à des individus ou à des groupes. 
L'action professionnelle de la spécialiste en activation diplômée ES/du spécialiste en activation 
diplômé ES englobe les étapes suivantes : recueil d’informations – analyse de la situation et 
conclusions – objectifs – planification – réalisation – évaluation. Cette démarche par étapes 
permet une adaptation dynamique. La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en 
activation diplômé ES fonde son approche sur une attitude centrée sur la personne et sur une 
compréhension globale des diverses dimensions de la santé.  

Pour la thérapie d'activation comme pour l'activation dans la vie quotidienne, il s’agit d’identifier, 
d'analyser et de maintenir/promouvoir les ressources aussi bien évidentes que moins visibles 
des clientes et clients. Les offres de l’activation confortent les clientes et clients dans le 
sentiment de leur propre efficacité. Elles stimulent, mobilisent et développent des compétences 
individuelles, renforcent l’autodétermination et améliorent la qualité de vie et le bien-être.   

Recueil d’informations et analyse : une analyse différenciée de la situation de la cliente/du 
client est indispensable pour influer positivement sur sa qualité de vie, son bien-être et sa 
santé. Afin de bien cerner les clientes et clients, les informations recueillies sont analysées, tant 
pour la thérapie d'activation que pour l'activation dans la vie quotidienne. Cette analyse prend 
en compte la situation momentanée des clientes et clients avec leurs préférences, leurs 
intérêts, leurs ressources et leurs difficultés. Elle repose sur une approche systématique et 
systémique et inclut des renseignements provenant de différentes sources. Elle se fonde sur 
une compréhension globale de la santé prenant en considération toutes ses dimensions.  

Les conclusions de l’analyse permettent de définir des objectifs.   

Objectifs des offres individuelles et des offres de groupe :  

La thérapie d'activation permet un encouragement et un soutien ciblés tandis que l’activation 
dans la vie quotidienne a pour but de donner une structure journalière et de maintenir les 
intérêts, la vie communautaire et les contacts.  
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Les offres de la thérapie d'activation pour des individus ou pour des groupes aident de façon 
ciblée les clientes et clients à gérer et à structurer leur quotidien. À cet effet, il s’agit de 
renforcer leurs ressources et compétences individuelles ainsi que le sentiment de leur propre 
efficacité.  

L’activation dans la vie quotidienne poursuit des objectifs plus généraux, comme encourager la 
participation et soutenir les clientes et clients ou les groupes dans la structuration de leur vie 
quotidienne. Les deux approches prennent en compte les dimensions sociale, physique, 
psychologique, intellectuelle, existentielle (spirituelle) et culturelle de la santé. 

Offres individuelles : 

Le processus de thérapie d'activation est indiqué dans la situation suivante : la cliente/le client a 
des ressources et des compétences réduites, elle/il nécessite un encouragement spécifique au 
moyen d’une intervention thérapeutique pour structurer et maîtriser sa situation, et sans ce 
soutien, le déroulement habituel ou souhaité de la vie quotidienne n'est plus possible. Si une 
cliente ou un client a besoin d’un cadre protégé et d’une relation personnelle, une thérapie 
individuelle est mise en place. Lors de l’activation dans la vie quotidienne, il est possible de 
stimuler individuellement une personne au moyen d’une activation de courte durée par 
exemple. 

Offres de groupes :  

Pour la thérapie de groupe comme pour l'activation dans la vie quotidienne, l’objectif est axé sur 
les besoins des clientes et clients et les moyens dépendent de leurs intérêts. Sous l’angle de la 
méthodologie, les interventions visent en outre à atteindre les objectifs de chacune et chacun 
des clientes et clients. Le groupe thérapeutique se caractérise par un effectif de quatre à huit 
personnes, la stabilité de sa composition et son maintien sur une certaine durée. Un processus 
de thérapie d'activation pour un groupe est entrepris dès lors que les objectifs individuels des 
clientes et clients peuvent être atteints de façon ciblée grâce à cette approche thérapeutique et 
que leurs intérêts et leurs besoins concordent. 

Dynamique de groupe : dans le travail de groupe, en thérapie d'activation comme en 
activation dans la vie quotidienne, l’expérience du processus de groupe et la dynamique de 
groupe sont essentielles. La participation sociale pendant l’activité et, par là, l’interaction entre 
les participant-e-s sont au cœur de l'intervention.  

L’offre choisie – thérapie d'activation et/ou activation dans la vie quotidienne – est déterminée 
sur la base des objectifs fixés. Un processus de thérapie d'activation est décidé en fonction de 
l’indication spécifique.  

Planification et réalisation : 

La planification et la mise en œuvre des interventions et des offres reposent sur l’analyse de la 
situation et sur la fixation des objectifs. Du point de vue méthodologique, la planification vise à 
atteindre les objectifs fixés dans un délai défini.  

Sur la base de la planification, la spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en 
activation diplômé ES prépare de façon systématique la réalisation des offres, aussi bien en 
thérapie d'activation qu’en activation dans la vie quotidienne. Elle/il place les ressources et la 
participation des clientes et clients au cœur des moyens, mesures et méthodes qui seront 
appliqués.  

Évaluation : 

Les interventions de la spécialiste en activation diplômée ES/du spécialiste en activation 
diplômé ES font régulièrement l’objet d’une réflexion et d’une évaluation pour en vérifier 
l’orientation et les objectifs. Dans un processus de thérapie d'activation, les objectifs individuels 
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des clientes et clients sont vérifiés et adaptés en permanence, de façon à garantir qu’ils 
répondent aux besoins du moment. 

3.3 Processus de travail et compétences à acquérir 

Aperçu des processus de travail et des compétences à acquérir  

Processus de 
travail 1 
Thérapie 
d’activation  

Processus de 
travail 2 
Activation 
dans la vie 

quotidienne  

Processus de travail 
3 
Interaction et cadre 
relationnel 

Processus de travail 4 
Qualité, développement de 
la profession, gestion du 
savoir 

Processus de 
travail 5 
Conduite et 
conception du 
domaine de 
l’activation 

1 a) 
Responsabilité 
du processus 
thérapeutique 
d’activation 

2 a) 
Activation dans 
la vie 

quotidienne 

3 a) 
Conduite d’entretiens 
centrés sur les 

clientes/clients 

4 a) 
Gestion de la qualité et 
assurance qualité 

5 a) 
Responsabilité 
(économicité, 
budget, marketing, 
aspects juridiques ) 

  
 

3 b) 
Respect des droits de 
la personnalité des 
clientes/clients 

4 b) 
Formation continue et 
perfectionnement personnels 

5 b) 
Conception globale 
du domaine de 
l’activation 

  3 c) 
Application de 
processus de 
dynamique de groupe 

4 c) 
Responsabilité dans la 
formation des étudiant-e-s et 
la formation continue des 
collaboratrices/collaborateurs 

5 c) 
Conduite de 
l’équipe 

 

  3 d) 

Conseil aux 
clients/clients et aux 
proches/personnes de 
référence 

 5 d) 

Collaboration 
intraprofessionnelle 
et 
interprofessionnelle 

    5 e) 

Gestion de 
l’infrastructure et 
du matériel 

3.3.1 Processus de travail 1 : Thérapie d’activation  

La thérapie d’activation est une démarche ciblée, méthodique et axée sur le processus qui 
s’appuie sur différents concepts, théories, méthodes et modèles. Elle constitue le noyau central 
du travail de la spécialiste en activation diplômée ES/du spécialiste en activation diplômé ES, 
qui assume la responsabilité globale du processus au plan méthodologique. 

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES établit une 
documentation complète réunissant les informations disponibles sur la cliente/le client. Elle/il 
veille à dresser un bilan global de la situation de la personne. Pour ce faire, elle/il met les 
conclusions et informations de son domaine en relation avec celles des autres domaines 
d’activités.  

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES analyse et 
évalue les informations réunies et décrit la situation de la cliente/du client. Sur cette base, elle/il 
élabore des conclusions et définit des objectifs thérapeutiques en tenant compte du contexte 
interprofessionnel. 

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES définit les 
mesures et la procédure à suivre. Elle/il choisit la forme thérapeutique la plus appropriée 
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(thérapie individuelle, thérapie de groupe), le recours à des activités thérapeutiques ainsi que 
les moyens nécessaires et établit un plan thérapeutique d’entente avec les parties concernées. 

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES prépare de 
manière méthodique la mise en œuvre du plan thérapeutique et place les ressources de la 
cliente/du client au cœur des mesures de la thérapie d’activation.  

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES évalue les 
résultats du processus thérapeutique. Elle/il documente les observations, les expériences et les 
résultats en fonction des objectifs thérapeutiques, des mesures prévues, du comportement de 
la cliente/du client ainsi que de sa méthode de travail et de son attitude propres. Elle/il intègre 
les résultats de son évaluation dans la poursuite du processus thérapeutique et dans la 
collaboration interprofessionnelle. 

Compétence 1 a) : Responsabilité du processus thérapeutique d’activation  

Cycle d’action 

I Elle/il recueille toutes les informations déterminantes pour une intervention de thérapie 
d’activation. Elle/il se fonde en la matière sur les indications aussi bien de la cliente/du 
client et de ses proches/personnes de référence que des professionnel-le-s. Cette 
documentation contient des renseignements sur l’aptitude de la cliente/du client à réaliser 
des activités, sur son vécu, ses valeurs et ses convictions, les évènements importants de 
sa vie, son aptitude à gérer des expériences de vie, son contexte social, ses intérêts et 
ses besoins, ainsi que sur son anamnèse médicale. La spécialiste en activation diplômée 
ES/le spécialiste en activation diplômé ES analyse et évalue les informations recueillies et 
décrit la situation de la cliente/du client. Elle/il identifie les ressources, les compétences, le 
potentiel, les déficits et les problèmes de nature psychosociale, ainsi que ceux relevant de 
la perception, de la cognition et de la motricité fonctionnelle. Sur cette base, elle/il dresse 
un bilan et définit les objectifs thérapeutiques en tenant compte du but interprofessionnel. 

P Lors de la planification des interventions de la thérapie d’activation, elle/il relie les 
résultats issus des informations recueillies avec les théories, concepts, méthodes et 
modèles pertinents en matière de thérapie d’activation et s’appuie sur des preuves issues 
des sciences apparentées et d’autres domaines.  

 Elle/il planifie des interventions thérapeutiques en tenant compte de tous les aspects 
importants pour la thérapie d’activation, de la situation du moment et des besoins de la 
cliente/du client. Elle/il coordonne sa planification en termes d’horaire et d’organisation 
avec les autres mesures de soins, de prise en charge et de traitements et établit un plan 
thérapeutique. 

 Elle/il établit la planification thérapeutique d’entente avec l’équipe interprofessionnelle et 
les proches/personnes de référence.  

R Elle/il prépare les séances de thérapie (avec des individus et/ou des groupes) aux plans 
du contenu et de la méthode, prend les dispositions nécessaires en matière 
d’organisation et met en œuvre les mesures selon le plan thérapeutique. Elle/il aide les 
clientes/clients à maintenir, développer et réactiver des ressources et des compétences 
qui leur permettent de participer activement à la gestion de leur vie et de mieux la 
maîtriser. Elle/il conçoit la planification thérapeutique sur la base des ressources et des 
intérêts de la cliente/du client. Elle/il maîtrise les situations imprévues, celles qui changent 
rapidement et les problèmes qui surgissent et fait face aux difficultés par des mesures 
appropriées en tenant compte de la situation.  

E Elle/il évalue les séances, les phases et les processus de thérapie au moyen de critères 
définis. Elle/il analyse les effets des interventions sur les individus et les groupes, en 
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considérant en particulier la qualité de vie et le bien-être. Elle/il adapte en permanence sa 
manière d’agir en fonction des résultats. Elle/il transfère également ces résultats dans 
d’autres situations et les met à profit pour optimiser le processus thérapeutique 
d’activation ainsi que pour la gestion et le contrôle de la qualité.  

3.3.2 Processus de travail 2 : Activation dans la vie quotidienne  

L’activation dans la vie quotidienne recouvre toutes les offres qui visent à enrichir la vie 
quotidienne des clientes/clients et répondent à leurs intérêts. Il s’agit aussi bien d’activités qui 
structurent la vie quotidienne et de rituels et fêtes marquant le déroulement de l’année que 
d’événements culturels. Elle comprend des offres et des mesures s’adressant aux groupes ou 
aux personnes individuellement. La conception de l’activation dans la vie quotidienne tient 
compte des conditions-cadres de l’institution, de sa culture, de ses objectifs annuels et de sa 
clientèle. 

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES est 
responsable de la conception, de la planification, de l’organisation, de la réalisation et de 
l’évaluation de l’activation dans la vie quotidienne. Elle/il s’oriente sur le recueil d’informations, 
l’analyse, les conclusions et les objectifs définis. Elle/il conçoit l’activation dans la vie 
quotidienne comme une offre de soins et de prise en charge reliée au domaine de l’activation. 

Compétence 2 a) : Activation dans la vie quotidienne  

Cycle d’action 

I Partant des trois étapes méthodologiques citées (recueil d’informations, 
analyse/conclusions, objectifs), elle/il identifie les besoins, préférences et ressources des 
clientes/clients ou du groupe de clientes/clients en lien avec l’activation dans la vie 
quotidienne. 

P Pour la planification de l’activation dans la vie quotidienne, elle/il tient compte des besoins 
individuels et du contexte social et culturel des clientes/clients ainsi que des conditions-
cadre de l’institution. 

R Elle/il réalise personnellement l’activation dans la vie quotidienne ou en délègue la mise 
en œuvre à des collaboratrices/collaborateurs habilités. Elle/il soutient la cliente/le client 
dans la structuration et la gestion de son quotidien grâce à une offre diversifiée 
comprenant des activités et des expériences. 

E Elle/il évalue l’effet de l’activation dans la vie quotidienne en considérant la qualité de vie 
et le bien-être des clientes/clients et s’appuie sur cette base pour la suite de la 
planification. 

3.3.3 Processus de travail 3 : Interaction et cadre relationnel 

La relation entre la cliente/le client et la spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en 
activation diplômé ES revêt une importance majeure pour la mise en place, le pilotage et 
l’encadrement du processus méthodologique et thérapeutique. La spécialiste en activation 
diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES structure cette relation en fonction de la 
cliente/du client. 

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES établit une 
relation de confiance avec les clientes/clients et leurs proches/personnes de référence en 
adoptant une attitude d’empathie, en identifiant des modèles de communication et en 
choisissant les moyens de communication appropriés. Elle/il conduit la communication de 
manière à ce que le processus méthodologique soit garanti, tant pour les clientes/clients 
individuellement que pour le groupe. En complément, elle/il propose également des entretiens 
de conseil porteurs de solutions. 
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Compétence 3 a) : Conduite d’entretiens centrés sur les clientes/clients 

Cycle d’action 

I Elle/il s’informe sur les attentes de la cliente/du client et des proches/personnes de 
référence. Elle/il identifie les situations qui pourraient mener à des conflits. 

P Elle/il choisit un mode relationnel adapté à la situation de la cliente/du client. 

R Elle/il mène une réflexion sur les modèles de communication par rapport à soi-même et à 
la cliente/au client et met en place des stratégies d’intervention appropriées en termes de 
communication. Elle/il communique avec les clientes/clients et leurs proches/personnes 
de référence et les informe sur les mesures thérapeutiques ou les évènements 
spécifiques du domaine de l’activation. 

E Elle/il observe les effets de la communication en considérant la disposition de la cliente/du 
client à participer et introduit, le cas échéant, des mesures d’optimisation. 

Compétence 3 b) : Respect des droits de la personnalité des clientes/clients  

Cycle d’action 

I Elle/il s’informe sur les droits des clientes/clients.  

P Dans la conception du cadre relationnel, elle/il prend en considération la dignité, le besoin 
d’autodétermination et les droits de la cliente/du client. 

R Elle/il s’engage à tous les niveaux pour défendre le mieux possible la sphère privée, la 
personnalité et les droits des clientes/clients. Elle/il agit avec les clientes/clients et leurs 
proches/personnes de référence sur la base de principes éthiques. 

E Elle/il observe les effets de son mode d’action en considérant le bien-être de la cliente/du 
client et introduit, le cas échéant, des mesures d’optimisation. 

Compétence 3 c) : Application de processus de dynamique de groupe 

Cycle d’action 

I Elle/il identifie les attentes et les rôles dans un groupe de clientes/clients. 

P Elle/il choisit des procédures et des manières d’agir favorables à l’interaction.  

R Elle/il fait preuve de souplesse dans sa manière d’agir avec les différentes constellations 
de groupe et tire profit de la dynamique de groupe pour le processus méthodologique. 

E Elle/il mène une réflexion sur les processus de dynamique de groupe et les analyse, puis 
en déduit les mesures pour le travail ultérieur avec des groupes de clientes/clients. 

Compétence 3 d) : Conseil aux clients/clients et aux proches/personnes de référence 

Cycle d’action 

I Elle/il identifie la situation et les besoins des clientes/clients et de leurs 
proches/personnes de référence. 

P Elle/il tient compte des interactions au sein du système, planifie les objectifs 
correspondants et propose des solutions. 

R Elle/il conseille et accompagne les clientes/clients ainsi que leurs proches/personnes de 
référence et améliore leurs compétences. Elle/il coordonne et met en place des offres 
complémentaires. 
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E Elle/il observe le comportement des clientes/clients et de leurs proches/personnes de 
référence ainsi que l’effet des conseils et des offres complémentaires. Elle/il introduit, le 
cas échéant, des mesures d’optimisation. 

3.3.4 Processus de travail 4 : Qualité, développement de la profession, gestion du savoir 

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES est 
coresponsable de la qualité et soutient le développement et l’assurance de la qualité dans son 
domaine. Elle/il adopte une attitude critique face aux connaissances et évalue leurs possibilités 
d’application dans la pratique quotidienne. 

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES contribue au 
développement de la profession par sa formation continue et son perfectionnement personnels 
ainsi qu’en participant activement à la formation et à la formation continue des 
collaboratrices/collaborateurs et des étudiant-e-s de son champ professionnel ou de groupes 
professionnels apparentés. Elle/il assume des responsabilités dans l’instruction et la conduite 
d’étudiant-e-s et participe à l’évaluation du concept et des instruments de formation. 

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES mène une 
réflexion sur son propre travail et tire profit de discussions critiques et constructives avec 
d’autres spécialistes pour approfondir et élargir ses compétences professionnelles.  

Compétence 4 a) : Gestion de la qualité et assurance qualité 

Cycle d’action 

I Elle/il s’informe sur la gestion de la qualité et l’assurance qualité au sein de l’institution. 
Elle/il recense les déficits et les erreurs en la matière et recueille les plaintes.  

P Elle/il définit des normes de qualité et planifie le recours à des instruments d’évaluation 
dans le déroulement de son travail. Elle/il planifie l’introduction de mesures d’optimisation.  

R Elle/il participe à la gestion de la qualité en développant des instruments appropriés. Elle/il 
participe à des analyses de la qualité et à leur évaluation. Elle/il engage des mesures 
d’optimisation. Elle/il garantit la qualité des interventions par la documentation du travail. 

E Elle/il évalue son activité et les fonctionnements dans son domaine en vérifiant la qualité 
des processus et des résultats. Elle/il évalue les résultats de la gestion de la qualité et de 
l’assurance qualité et introduit, sur cette base, des mesures d’optimisation. 

Compétence 4 b) : Formation continue et perfectionnement personnels 

Cycle d’action 

I Elle/il s’informe notamment sur les développements récents de la profession, la politique 
de la santé et de la formation ainsi que sur les connaissances dans son champ 
professionnel. Elle/il identifie ses propres besoins de formation continue et de 
développement. Elle/il se renseigne sur les offres appropriées en la matière. 

P Sur la base de la réflexion menée sur son travail et de sa confrontation avec d’autres 
domaines professionnels, elle/il planifie des activités destinées à élargir ses compétences 
professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles et choisit des offres 
appropriées.  

R Elle/il utilise de manière ciblée des offres et des possibilités de formation continue dans la 
perspective de son développement professionnel et personnel.  

E Elle/il évalue l’impact des activités de formation continue sous l’angle de l’élargissement 
des compétences et en tire des conclusions pour les prochaines étapes de son 
développement. 
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Compétence 4 c) : Responsabilité dans la formation des étudiant-e-s et la formation 
continue des collaboratrices/collaborateurs 

Cycle d’action 

I Elle/il s’informe sur les exigences de formation dans le domaine de la thérapie d’activation 
et dans des professions apparentées ainsi que sur les obligations de l’institution en la 
matière.  

P Elle/il planifie l’encadrement des étudiant-e-s et les procédures de qualification sous 
l’angle agogique, méthodologique et didactique. Elle/il planifie la formation et la formation 
continue des collaboratrices/collaborateurs travaillant dans son domaine. Elle/il développe 
des programmes de formation et d’information pour des groupes ou des personnes. 

R Elle/il conseille et forme les étudiant-e-s tout en soutenant leur processus d’apprentissage 
et en les instruisant. Elle/il met en œuvre les plans de formation et les plans d’instruction 
de manière indépendante ou en collaboration avec d’autres professionnel-le-s qualifiés.  

E Elle/il recueille les réactions des étudiant-e-s et des collaboratrices/collaborateurs sur 
l’activité de formation et en tire des conclusions. Elle/il évalue la qualité de son activité de 
formation et prend les mesures d’optimisation appropriées.  

3.3.5 Processus de travail 5 : Conduite et conception du domaine de l’activation 

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES est 
responsable du domaine de l’activation dans son entier. 

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES qui occupe une 
fonction de cadre dirige l’équipe d’activation. Elle/il est responsable de la sélection, de la 
fonction, de l’instruction, de l’encadrement, de la formation et de la conduite des 
collaboratrices/collaborateurs et des bénévoles.  

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES collabore de 
manière intraprofessionnelle et interprofessionnelle avec d’autres services ainsi qu’avec 
d’autres personnes et spécialistes de domaines d’activités ou de champs professionnels 
concernés. Elle/il conseille et forme des collaboratrices/collaborateurs d’autres domaines.  

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES dirige des 
projets communs à plusieurs domaines en rapport avec l’activation au sein de l’institution ou 
dans l’espace social ou y participe. 

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES élabore les 
conditions-cadre structurelles requises pour le domaine de l’activation en tenant compte de 
l’interprofessionnalité.  

La spécialiste en activation diplômée ES/le spécialiste en activation diplômé ES assure le flux 
des informations au sein de l’équipe de l’activation ainsi qu’avec les autres spécialistes de la 
thérapie, des soins et de la prise en charge. Dans sa planification, elle/il tient compte des 
compétences des autres groupes professionnels. 

Compétence 5 a) : Responsabilité 

Cycle d’action 

I Elle/il s’informe sur les conditions cadres de l’institution et sur les attentes qui en 
découlent pour sa fonction de conduite.  

P Elle/il adopte la manière de procéder et le comportement les plus favorables au 
développement de son domaine. 
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R Elle/il assume ses compétences et prend en compte le cadre organisationnel et 
systémique ainsi que les conditions générales relatives à l’économie d’entreprise. Elle/il 
assume des tâches professionnelles spécifiques de coordination, de délégation et de 
surveillance. Elle/il agit pour ce faire en fonction de la situation, tantôt de manière 
autonome, tantôt en s’adaptant. 

E Elle/il mène une réflexion sur son comportement et l’analyse dans le but d’optimiser 
constamment la conduite du domaine. 

Compétence 5 b) : Conception globale du domaine de l’activation 

Cycle d’action 

I Elle/il s’informe sur les conditions cadres, les stratégies et les finances de l’institution et 
identifie les intérêts et les besoins des clientes/clients. 

P Elle/il élabore les concepts pour le domaine de l’activation en tenant compte des 
conditions cadres et des intérêts des clientes/clients. Elle/il établit des plans annuels et 
développe des offres et des projets correspondants.  

R Elle/il garantit la mise en œuvre des concepts, des plans annuels et des offres et assure 
la saisie des prestations.   

E Elle/il évalue l’efficacité des concepts et procède à des adaptations dans le but d’optimiser 
les processus d’organisation. 

Compétence 5 c) : Conduite de l’équipe 

Cycle d’action 

I Elle/il s’informe sur les principes qui régissent la conduite du personnel de l’institution et 
joue son rôle de cadre. 

P Dans la planification des tâches de son équipe, elle/il tient compte des besoins des 
clientes/clients, clarifie les attentes des parties et prend en considération leurs droits et 
leurs devoirs.  

R Elle/il est coresponsable de la sélection du personnel. Par son mode de conduite, elle/il 
encourage l’interaction entre toutes les parties concernées, soutient les 
collaboratrices/collaborateurs dans leur travail et respecte les droits de la personnalité. 
Elle/il promeut les collaboratrices/collaborateurs ainsi que les bénévoles travaillant dans 
son domaine. Elle/il encourage la formation et la formation continue des 
collaboratrices/collaborateurs.  

E Elle/il mène une réflexion sur les processus d’interaction et les analyse dans le but 
d’exercer une influence favorable sur le comportement des membres de l’équipe.  

Compétence 5 d) : Collaboration intraprofessionnelle et interprofessionnelle 

Cycle d’action 

I Elle/il saisit les exigences d’une situation donnée et des parties impliquées. Elle/il 
s’informe notamment sur les profils des professions apparentées.  

P Elle/il évalue de manière réaliste les attentes relatives à la collaboration 
intraprofessionnelle et interprofessionnelle et choisit des procédures qui favorisent cette 
collaboration.  

R Elle/il communique avec les différents partenaires en tenant compte des aspects 
professionnels et des destinataires. Elle/il informe les professionnel-le-s et les personnes 
de référence au moment opportun et de manière appropriée sur les mesures d’activation 
et sur le processus de développement. Elle/il respecte les différentes opinions et 
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approches et organise les concertations nécessaires dans un échange interdisciplinaire. 
Elle/il participe aux entretiens de réseau et conduit des discussions de cas. Elle/il participe 
aux principaux processus administratifs que nécessite la collaboration interprofessionnelle 
au sein de l’institution.  

E Elle/il analyse sa propre attitude en considérant la disposition des autres parties à 
coopérer.  

Compétence 5 e) : Gestion de l’infrastructure et du matériel 

Cycle d’action 

I Elle/il s’informe sur les directives de l’institution en ce qui concerne la logistique, 
l’infrastructure et le matériel. 

P Elle/il planifie la gestion de l’infrastructure et du matériel.  

R Elle/il gère les ressources matérielles de son domaine (acquisition, stockage, mise à 
disposition) et veille à une utilisation adéquate et professionnelle des équipements et du 
matériel, en tenant compte des aspects économiques et écologiques. 

E Elle/il s’assure de l’efficacité de l’infrastructure et du matériel et introduit, le cas échéant, 
des mesures d’optimisation.  
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4 Admission 

4.1 Dispositions générales 

Les dispositions relatives à l’admission sont fixées par le prestataire de la formation dans un 
règlement d’études (art. 14, al. 2 OCM ES). 

4.2 Conditions générales 

L’admission à une filière de formation en activation présuppose un certificat fédéral de capacité, 
une formation scolaire achevée reconnue en Suisse ou une qualification équivalente au niveau 
secondaire II. 

Dans le cadre de la procédure d’admission, le prestataire de la formation examine si les 
candidates/candidats attestent du niveau de connaissances et de compétences requis. Le 
prestataire de la formation fixe par écrit les détails des conditions et de la procédure 
d’admission. 

4.3 Prise en compte des acquis 

Le prestataire de la formation peut valider des acquis, pour autant que l’acquisition des 
compétences finales soit garantie.  

Pour la validation des acquis, les prestataires de la formation appliquent dans la mesure du 
possible des procédures standardisées. 
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5 Filière de formation 

5.1 Forme et étendue 

Pour les détentrices et détenteurs d’un titre du degré secondaire II, la filière de formation à plein 
temps dure trois ans et comporte au minimum 5400 heures de formation.  

5.2 Répartition des heures 

La formation comprend une composante scolaire et une composante pratique. Elle repose sur 
un concept qui décrit les principes pédagogiques et didactiques. 

La répartition est en principe planifiée de la manière suivante : 

Composante scolaire de la formation : env. 40% 

Composante pratique de la formation : env. 60% 
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Lieu de 
formation 
scolaire 

Formation 
scolaire (y 
compris contrôle 
des 
connaissances et 
procédure de 
qualification) 

env. 2160 

Lieu de 
formation 
pratique 

Formation 
pratique (y 
compris 
procédure de 
qualification) 

env. 3240 

Total   5400 

5.2.1 Composante scolaire de la formation 

La composante scolaire de la formation dispense les compétences spécifiques à la profession 
et développe les compétences personnelles et sociales sur la base des exigences posées à la 
profession. Elle transmet aux étudiant-e-s les aspects théoriques et axés vers la pratique de 
leur future profession ainsi que les bases spécifiques à la santé. Elle promeut également le 
développement personnel afin de rendre les étudiant-e-s aptes à prendre une part active dans 
l’évolution du contexte professionnel.  

La composante scolaire comprend l’enseignement présentiel, l’étude personnelle, les travaux 
individuels et les travaux de groupe. Les étudiant-e-s organisent l’étude personnelle de manière 
autonome. Elles/ils traitent et approfondissent les contenus de l’enseignement, étudient la 
littérature spécialisée, rédigent des travaux et mènent une réflexion sur leur propre processus 
d’apprentissage et sur les conseils dans le cadre de la pratique. 

Pour les filières en cours d’emploi, l’activité professionnelle est imputée à la composante 
pratique de la formation. Le nombre d’heures de formation dans la composante scolaire est le 
même que pour les filières à plein temps.   
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5.2.2 Composante pratique de la formation 

La composante pratique de la formation dispense et promeut, au sein de l’entreprise, les 
aptitudes et les compétences décrites dans le profil professionnel. Cette composante inclut les 
processus de socialisation et d’identification professionnelles. 

La formation pratique – et plus précisément le travail avec les clientes/clients – revêt une 
importance centrale dans la composante pratique de la formation. Dans des situations 
professionnelles réelles, les connaissances et les aptitudes sont consolidées, étendues et 
développées afin de répondre aux exigences. Cette composante vise le transfert des 
connaissances théoriques vers la pratique professionnelle.  

Les étudiant-e-s de filières de formation à plein temps ont la possibilité d’effectuer leur pratique 
professionnelle dans au moins deux institutions. Un changement d’institution est nécessaire, à 
moins qu’une institution n’offre divers champs d’activités. Les directives relatives à 
l’engagement dans les différents champs d’activités sont édictées par le prestataire de la 
formation. La durée d’activité dans une institution ou dans un champ d’activités couvre au 
moins un tiers, mais au maximum deux tiers de la durée totale de la formation dans la 
composante pratique. 

Pour les filières en cours d’emploi, l’activité professionnelle est prise en compte dans la 
composante pratique de la formation à raison de 1080 heures de formation au maximum (pour 
les filières de formation comptant 5400 heures). 

5.3 Coordination des composantes de la formation 

Le lien entre la théorie et la pratique revêt une importance capitale, raison pour laquelle 
l’interdépendance entre la théorie et la pratique est un thème traité systématiquement à l’école. 
Des programmes de formation appropriés assurent le transfert de la théorie vers la pratique.  

Le programme est établi par le prestataire de la formation. Les contenus se fondent sur les 
compétences décrites dans le profil professionnel et les composantes scolaire et pratique sont 
coordonnées. 

Le prestataire de la formation documente les progrès des étudiant-e-s en tenant compte des 
prestations dans la pratique professionnelle. 

Pour les filières en cours d’emploi, le prestataire de la formation veille à assurer l’acquisition 
des compétences imputées à la composante pratique de la formation. Il prévoit à cet effet des 
formes d’enseignement et d’apprentissage appropriées telles que les travaux accompagnés 
réalisés dans le cadre de projets ou dans la pratique, s’appuyant sur des situations concrètes 
rencontrées par les étudiant-e-s. 

5.4 Exigences posées aux prestataires de la formation 

Le prestataire de la formation assume la responsabilité globale de la formation. Il crée les 
conditions nécessaires pour l’acquisition des compétences.  

Il assure l’organisation de la composante scolaire selon les principes didactiques et les objectifs 
de formation définis dans le programme. 

Il garantit l’engagement d’enseignant-e-s qualifiés en vertu de l’art. 13 OCM ES.  

Selon le principe du partenariat, les prestataires de la formation, les entreprises et les 
organisations du monde du travail collaborent étroitement. La formation pratique est placée 
sous la surveillance du prestataire de la formation.  

Le prestataire de la formation veille à l’élaboration d’une réglementation sur la situation juridique 
des étudiant-e-s. 



  
 

 

Plan d’études cadre Activation 22 

Il fixe le calendrier de la formation. 

5.5 Exigences posées aux entreprises formatrices chargées de la pratique 
professionnelle 

L’entreprise formatrice crée les conditions générales requises et un climat d’apprentissage 
permettant aux étudiant-e-s d’appliquer leurs connaissances théoriques dans la pratique. Elle 
engage les étudiant-e-s dans un domaine d’activités garantissant une formation pratique 
correspondant au profil de la profession.  

L’entreprise dispose d’un concept d’encadrement des étudiant-e-s.   

Les étudiant-e-s sont encadrés par une spécialiste en activation dipl. ES/un spécialiste en 
activation dipl. ES5 ou par une personne justifiant d’une formation équivalente. Cette personne 
est engagée à 50% au moins et atteste d’une expérience professionnelle de trois ans au 
minimum ou est engagée à 70% au moins et atteste d’une expérience professionnelle d’un an 
au minimum. 

En cas d’absence du/de la responsable de la formation, l’encadrement des étudiant-e-s est 
assuré. 

 
  

                                                
5 Les personnes ayant suivi l’ancienne formation de thérapeute d’activation sont considérées comme qualifiées pour cette fonction.  
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6 Procédure de qualification 

6.1 Dispositions générales 

La procédure de qualification permet d’attester que les compétences selon ch. 3.3 du plan 
d’études cadre ont été acquises lors de la formation. 

Les prestataires de la formation édictent un règlement d’études sur la procédure de qualification 
et la promotion (art. 14, al. 2 OCM ES).  

6.2 Objet de la procédure de qualification 

Les prestations et les progrès des étudiant-e-s à l’école et dans le cadre de la pratique 
professionnelle sont examinés périodiquement pendant la formation. Deux promotions sont 
prévues. Les prestations des étudiant-e-s au cours de la première phase sont déterminantes 
pour leur admission dans la deuxième phase de la formation. Les prestations de la deuxième 
phase sont déterminantes pour l’admission dans la troisième phase de formation. Le prestataire 
de la formation édicte un règlement des promotions.  

Le prestataire de la formation édicte des dispositions relatives à la procédure de qualification 
finale. Celle-ci doit établir que les compétences décrites dans le profil professionnel ont été 
acquises. 

6.3 Admission à la procédure de qualification finale 

Le prestataire de la formation fixe les conditions d’admission à la procédure de qualification 
finale dans le règlement des promotions. 

6.4 Structure de la procédure de qualification finale (examen diplômant) 

L’examen diplômant porte sur les éléments ci-après, inscrits au programme de la troisième 
année de formation : 

a) qualification relative à la composante pratique de la formation attestant que les 
compétences du champ professionnel sont acquises ;  

b) travail de diplôme axé sur la pratique : le thème est axé sur le champ professionnel et sur 
son contexte. Le travail de diplôme doit constituer un enrichissement pour la pratique et faire 
état d’une réflexion approfondie en rapport avec le champ professionnel. Il se fonde sur les 
compétences décrites dans le profil professionnel ;  

c) entretien sur une situation professionnelle concrète (p. ex. en rapport avec le travail de 
diplôme ou sur la base d’un exemple concret de la pratique). 

Les prestataires de la formation assument la responsabilité de la procédure de qualification. Ils 
font appel à des expert-e-s des organisations du monde du travail pour sa mise en œuvre. 

Le diplôme de spécialiste en activation diplômée ES/spécialiste en activation diplômé ES est 
décerné si les trois parties de l’examen ont été réussies.  

6.5 Instruments d’évaluation 

Le prestataire de la formation utilise des instruments et des procédures d’évaluation qui se 
fondent sur les compétences à acquérir dans le cadre de la formation et permettent d’attester 
que les exigences posées sont atteintes.  
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6.6 Diplôme ES 

Le diplôme de spécialiste en activation diplômée ES/spécialiste en activation diplômé ES est 
délivré si les trois éléments de la procédure de qualification a), b) et c) selon ch. 6.4 sont 
réussis. Les règlements de l’école fixent les modalités. 

6.7 Possibilité de répéter la procédure de qualification 

Si un-e étudiant-e échoue à la procédure de qualification, elle/il a la possibilité de repasser une 
fois les parties d’examen non réussies et d’améliorer ses prestations. Le prestataire de la 
formation fixe dans les règlements correspondants les détails relatifs aux possibilités de répéter 
la procédure de qualification/d’améliorer les prestations, ainsi qu’à une éventuelle prolongation 
de la durée de la formation.  

Si les résultats sont une deuxième fois insuffisants, la procédure de qualification est 
définitivement considérée comme non réussie. 

6.8 Procédure de recours 

Les prestataires de 
la formation fixent les modalités de la procédure de recours. 

6.9 Interruption / abandon des études 

En cas d’interruption des études au terme d’une année de formation, le prestataire de la 
formation établit une attestation. Celle-ci renseigne sur la durée des études, le temps de 
présence et les prestations fournies, les compétences acquises et leur évaluation. Si les études 
sont poursuivies dans un délai de trois ans, les prestations d’études fournies sont prises en 
compte. 
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7 Dispositions finales 

7.1 Port du titre 

Les personnes possédant un diplôme reconnu sur le plan fédéral ou intercantonal qui, en vertu 
de l’art. 23, al. 4 OCM ES du 11 mars 2005, étaient autorisées à porter le titre selon le plan 
d’études cadre Activation du 18 août 2008 sont autorisées à porter le titre selon chiffre 2.2 du 
présent plan d’études cadre Activation.  

7.2 Abrogation du droit en vigueur 

Le plan d’études cadre Activation du 18 août 2008 est abrogé. 

7.3 Dispositions transitoires 

Les filières de formation reconnues selon le plan d’études cadre Activation du 18 août 2008 
doivent soumettre une demande de révision de la reconnaissance au SEFRI dans les 18 mois 
suivant l'entrée en vigueur du présent document. 

7.4 Entrée en vigueur 

Le présent plan d’études cadre entre en vigueur dès son approbation par le Secrétariat d’État à 
la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI. 
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7.5 Édiction 

Édiction par l’organe responsable  

Berne, le 

 

Organisation faîtière nationale du monde  Association suisse des centres 
du travail en santé (OdASanté) de formation santé (ASCFS) 

 

 

 

Anne-Geneviève Bütikofer Jörg Meyer 
Présidente Président 

 

7.6 Approbation 

Approuvé par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Berne, le 

 

 

 

Rémy Hübschi 
Directeur suppléant 
Chef de la division Formation professionnelle et continue 

 


