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Notice explicative 
 
Reconnaissance rétroactive de diplômes en travail social en tant que diplômes ES 

Quiconque est au bénéfice d'un certificat de fin d'études délivré par une école de travail social qui a 
été reconnue par la CDIP (conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique) 
comme école supérieure de travail social mais qui n'avait pas encore ce statut au moment de l'octroi 
du titre peut, sous certaines conditions, demander une reconnaissance rétroactive de son diplôme 
comme diplôme ES. 

 L'école dans laquelle la formation a été suivie doit avoir été reconnue comme école supérieure par 
la CDIP. 

 Les diplômes délivrés à dater du 1er janvier 1993 sont reconnus sans condition. 

 Les titulaires de diplômes délivrés jusqu'au 31 décembre 1992 doivent remplir les conditions sui-
vantes: pratique professionnelle reconnue de cinq ans au moins et cours postgrade dans la spé-
cialisation correspondant au diplôme. 

 
Bases légales 

 Ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003, art. 75; al. 3: 
3 Pour la reconnaissance des filières de formation et la conversion des titres dans les domaines 
réglés antérieurement par le droit intercantonal, l'office applique les prescriptions correspondantes 
de l'ancien droit intercantonal jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances sur la formation. 

 Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant 
la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures de travail social du 6 juin 1997.  

 Sur la base de l’ordonnance sur la formation professionnelle art. 75 al.3, les dispositions transi-
toires, art. 21, du règlement précédemment cité sont valables : “Les diplômes reconnus par un ou 
plusieurs cantons, qui ont été délivrés avant la date figurant dans la décision de reconnaissance 
de la CDIP, sont également reconnus s'ils répondent aux conditions suivantes: 

a. Les diplômes délivrés depuis le 1er janvier 1993 sont reconnus sans charge, 
b. Les titulaires de diplômes délivrés jusqu'au 31 décembre 1992 doivent être au bénéfice d'une 

pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum et produire l'attestation d'un cours 
postgrade, conforme aux directives de la Commission de reconnaissance, accompli avec suc-
cès dans leur domaine spécifique.” 

 Directives concernant les cours postgrades, émises en commun par la Commission de reconnais-
sance des diplômes HES cantonaux et la Commission de reconnaissance des diplômes des 
écoles supérieures de travail social. 

 
Procédure 

Prière de nous faire parvenir une copie du diplôme avec le formulaire ci-joint dûment rempli: 
Si votre diplôme vous a été délivré avant le 1er janvier 1993, joindre en outre: 

 Document(s) attestant de cinq ans d'exercice d'une profession dans le domaine concerné (certifi-
cats et/ou attestations de travail). 

 Attestation couronnant un cours postgrade dans le domaine de spécialisation (minimum 150 
heures de cours). 

Prière d'adresser votre demande à : 

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) 
Reconnaissance ESTS rétroactive 
Einsteinstrasse 2 
3003 Berne 

Si une décision de reconnaissance rétroactive s'avère exclue, vous recevrez de notre part un courrier 
l'établissant. 


