
Service de la formation professionnelle SFP

Amt für Berufsbildung BBA

Commission de qualification – Assistant-e socio-éducatif/-ve CFC

Qualifikationskommission – Fachfrau/-mann Betreuung EFZ

—

Direction de l’économie et de l’emploi DEE

Volkswirtschaftsdirektion VWD

Assistant-e socio-éducatif/-ve CFC 
Procédure de Qualification  2021

INFORMATIONS 

Aux  candidats le 19 avril 2021

Aux formateur- / trices en entreprise le 23 avril 2021



2

Ordonnance sur la formation 
professionnelle initiale d’ASE 16 juin 2005

Sont évaluées les compétences de l’ordonnance  ( art. 5; 6 ; et 7) 

• Compétences professionnelles (art. 5)

• Compétences méthodologiques (art. 6)

• Compétences sociales et personnelles (art. 7)
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CFC  ASE

1. 3 types d’examens pour CFC

Organisés conjointement par les chefs experts romands

• examen de connaissances professionnelles écrit

• examen de connaissances professionnelles oral

• examen pratique

2. Culture Générale (organisation école, sauf personnes dispensées)

• écrit le 31 Mai 2021

• oral selon les dates reçues par l’école professionnelle
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CFC ASE

Connaissances professionnelles générales et spécifiques

Examen écrit du 08 juin 2021 / Matin à l’Université Site Miséricorde

Accueil Informations : 10 minutes

1ère partie: 90 minutes - questions points d’appréciation 1 et 2

1 « Accompagnement, encadrement au quotidien »
2 « L’être humain et son développement. Communication,   

collaboration »
Pause 

2ème partie : 105 minutes : questions points d’appréciation  3  et 4

3 « Rôle professionnel, éthique, conditions cadres, organisation,  

technique de travail, qualité »

4 « Connaissances professionnelles spécifiques (selon domaine) »
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Université Site Miséricorde

Avenue de l’Europe 20

1700 Fribourg

(à 5 minutes de la Gare de Fribourg /

5 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Freiburg)

Mensa

Auditoire / Auditorium 

No 3113 / 3115 / 3117

Entrée / Eingang

Examen écrit CP – Mardi, 08.06.2021

Candidats avec mesures compensation 4OrTra

Schriftliche Prüfung BK – Dienstag, 08.06.2021

Kandidaten mit Nachteilsausgleich 4OrTra
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CFC ASE
Examen écrit - Mardi 08 juin 2021
Arrivez entre 07h45 – 07h55 au plus tard. Pour éviter des   

rassemblements, nous vous prions de vous diriger directement 

vers la salle.

Prendre avec :

• Plume ou stylo (bleu ou noir), Stabilo boss (marker)

• Une boisson est autorisée

• Masque obligatoire !!

Est interdit :

• De parler, de se lever pendant l’examen

• Utilisation du natel / portable ou autres appareils électroniques

• Tipp-ex
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CFC ASE    

Directives examens écrits C.P.

• Disponible sur la page internet du Service de la formation 
professionnelle : www.fr.ch/sfp

• Rubrique « Pendant l’apprentissage »

• Procédures de qualification – Examens :

• Directives PQ pour candidat-e-s 

> Que se passe-t-il en cas de retard ou absence.

> Appareils électroniques ou de communication sont exclus.

> Toute fraude ou tentative de fraude sera sanctionnée par la 
note 1.

4Examens écrits des années précédentes : www.savoirsocial.ch

http://www.fr.ch/sfp
http://www.savoirsocial.ch/


8

CFC ASE  :  examens oral C.P. 

le 18 mai 2021 à l’OrTra Fribourg

Horaire  : entre 07h30 et 16h00 selon convocation

Accueil et Tirage au sort d’une question en fonction de 

l’orientation (5 min.)

Préparation : 25 minutes

Examen oral : 15 minutes
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CFC ASE    

Directives examen oral C.P.

Le candidat/la candidate se présentera sans matériel (pas de stylo, 

papier etc. nécessaire, masque obligatoire !). Les sac’s, vestes sont à 

déposer à l’entrée de la salle de préparation. 

Il est formellement interdit d’écrire sur les feuilles des questions qui 

seront tirées au sort. Du papier et crayons sont mis à disposition pour la 

préparation. Ils sont à rendre à la fin de l’exposé.

Pour le reste : www.fr.ch/sfp

• Rubrique «Pendant l’apprentissage»

• «Procédures de qualification – examens»

> Que se passe-t-il en cas de retard ou absence ?

> Appareils électroniques ou de communication sont exclus.

> Toute fraude ou tentative de fraude sera sanctionnée par la note 1.

> Aucune nourriture n’est tolérée durant cette épreuve, boisson ok.

http://www.fr.ch/sfp
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CFC ASE  :  Note Travail pratique

Ordonnance PQ-2021 : COVID (valable du 01.04.21 – 31.12.21)

Art. 5   Domaine de qualification «Travail pratique»

1 En dérogation aux dispositions des ordonnances sur la formation, les cantons peuvent 

renoncer à organiser l’examen dans le domaine de qualification «travail pratique» ou 

«examen partiel» ou l’organiser selon les dispositions ci-après pour les formations 

initiales visés aux art. 10 et 11. 

2 Si l’examen final dans le domaine de qualification «travail pratique» ne peut pas être 

organisé ou s’il ne peut l’être selon les dispositions de la présente ordonnance, l’en-

treprise formatrice ou l’institution de formation évalue les prestations des personnes 

en formation sur la base des compétences opérationnelles à acquérir dans la formation 

professionnelle initiale concernée. Font exception les formations professionnelles ini-

tiales visées aux art. 6 à 9. 

3 La note du domaine de qualification «travail pratique» découle de l’évaluation visée à 

l’al. 2. Elle est arrondie à une note entière ou à une demi-note. 
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CFC ASE  :  Note Travail pratique

Grille d’évaluation «Travail pratique»

➢ Le canton de Fribourg a décidé que pour le métier ASE le travail pratique sera

évalué à l’aide d’une grille d’évaluation et non pas d’un examen pratique TPP.

➢ La/le formateur-/trice en entreprise remplit sur la base des rapports de

formation la grille d’évaluation et détermine la note finale du travail pratique

(pas organiser un examen pratique !!! Le travail des derniers semestres sont

a considérer et pas le travail de quelques heures pendant un «pseudo»

examen).

➢ Les candidats en art. 32 qui n’ont aucune personne de responsable pour

remplir la grille, doivent prendre contacte avec la cheffe-experte svp !!

➢ L’évaluation est effectuée conformément au plan de formation ASE au niveau

des objectifs particuliers et les objectifs évaluateurs entreprise (inclus les

compétences méthodologiques, personnelles et sociales; voir plan de

formation ASE dès la page 71).
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CFC ASE  :  Note Travail pratique

Grille d’évaluation «Travail pratique»

➢ Des vidéos explicatives pour chacun des 24 objectifs sont disponibles en tant

qu’outil sur www.ortrafr.ch et peuvent vous aider dans le travail d’évaluation.

➢ L’évaluation du/de la FEE doit respecter les directives qui seront

prochainement envoyées avec la grille par le Service de la formation

professionnelle de Fribourg.

➢ La période pour remplir la grille sera définie dans les directives et doit être

respectée.

➢ Un expert cantonal contactera le/la FEE pour fixer un entretien. Lors de cet

entretien, le/la FEE doit présenter et expliquer l’évaluation (la grille est

terminée, remplie et signée selon les directives).

➢ Cet entretien aura lieu dans l’institution ou sur demande dans une salle à

l’OrTra (ou également possible via vidéoconférence si la situation sanitaire le

demande).

http://www.ortrafr.ch/
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CFC ASE  :  Informations importantes

Liens utiles : 
La séance d’aujourd’hui sera enregistrée et disponible sur le site de

l’OrTra ainsi que tous les documents présentés (document power-point,

grille d’évaluation TP avec les directives cantonales, explications des

objectifs évaluateurs entreprise etc).4 www.ortrafr.ch

Plan de formation disponible dans le manuel de formation (classeur) ou 

sur le site :

4 www.savoirsocial.ch

En cas de question, veuillez contacter la cheffe-experte :

• Susan Bielmann

OrTra santé-social         Mail : s.bielmann@ortrafr.ch

Rue de Rome 3 Natel : 079 286 39 18

1700 Fribourg

http://www.ortrafr.ch/
http://www.savoirsocial.ch/
mailto:s.bielmann@ortrafr.ch
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CFC  ASE  : Note globale du CFC

• Note de l’examen de culture générale (si avec)

+

• Note d’école (moyenne des notes semestrielles des 

connaissances professionnelles) (coef.1) – sauf pour les 

candidat-e-s Article 32, même s’ils ont fréquenté les cours

+

• Note connaissances professionnelles écrits et oral (coef.1) à 

l’exception des Art.32 (coef. 2)

+

• Note travail pratique (coefficient 2)

La somme de ces notes est divisée par 5 

(par 4 si dispensé-e de culture générale)
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Remise des résultats / du CFC

• Envoi des résultats par poste, courrier A, dès qu’ils sont contrôlés (environ 

début juillet), par le Service de la formation professionnelle : 

AUCUNE INFORMATION PAR TELEPHONE !

En raison de la situation sanitaire actuelle, les cérémonies de remise des 

titres prévues le 16 juillet 2021 sont annulées !!

Remise des titres numériques

Toutefois, les candidat-e-s qui ont réussi leur examen ont la possibilité de 

télécharger 4 photos (par exemple avec formateur, camarades de classe, 

enseignant, parents) sur le site suivant, après avoir reçu leurs résultats.

Le code d'accès requis pour cela sera envoyé avec les résultats.

https://www.fr.ch/dee/sfp/sommaire/pendant-lapprentissage?page=7#detail

https://www.fr.ch/dee/sfp/sommaire/pendant-lapprentissage?page=7#detail
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En cas d’échec…

4www.fr.ch/sfp (Service de la formation professionnel)

• Rubrique « Pendant l’apprentissage »

• Procédures de qualification – Examens :

Information aux candidat-e-s en situation d'échec

> Possibilité de consulter les travaux – sur rendez-vous auprès de 
la cheffe-experte. 

> Si réclamation, dans les 10 jours dès la remise des notes, écrit 
et justifié, auprès du Service de la formation professionnelle 

> Possibilité de vous réinscrire pour l’année suivante (2 répétitions 
maximum)

• Prolonger votre contrat (voir avec le directeur d’institution)

• Trouver un nouveau contrat dans une autre entreprise

• Sans contrat (attention : frais de cours/d’examen à votre 
charge) – Sans obligation de suivre les cours- fortement 
conseillé si insuffisant dans les connaissances profes-
sionnelles ou de la culture générale

http://www.fr.ch/sfp/files/pdf57/FO_4.3.3.221.pdf
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CFC  ASE

Bonne chance

CFC  – PQ 2021
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Mandat d’expert ASE

Si vous êtes intéressé-es par la fonction d’expert-e ASE

Consultez le site www.ortrafr.ch

6
Assistant-e socio-éducatif/-ve CFC

6
Procédure de qualification

6
Informations pour les experts ASE

Délai de postulation à l’Ortra : 30 juin 2021

• Actuellement besoin domaine enfance, pers. âgée

http://www.ortrafr.ch/

