
 

 

 

RECOMMANDATION POUR L’UTILISATION DU FORMULAIRE 

D’ANALYSE DE SÉQUENCE DE TRAVAIL CHEZ L’ASSISTANT-E 

SOCIO-ÉDUCATIF/-VE1 CFC DANS LE CANTON DE FRIBOURG 

Le document de suivi des personnes en formation est une obligation légale. Celle-ci est indiquée dans 

le manuel de formation (notamment à l’onglet 3 du manuel de formation du CFC ASE). 

L’OrTra santé-social – Fribourg a souhaité harmoniser les tâches de formation et notamment les 

analyses de situation. Dans ce sens, un groupe de travail a été constitué sous l’impulsion du comité. 

Des représentants de tous les lieux de formation, de chaque orientation et des autres partenaires du 

système de formation ont pu garantir une approche très complète.  

Ce groupe a désormais validé un formulaire pour analyser les séquences de travail des personnes en 

formation.  

Le formulaire est dorénavant à utiliser dans tous les lieux de formation (entreprise, école, cours 

interentreprises). Il remplace – dans le canton de Fribourg – les documents de type 1, 2 et 3 qui se 

trouvent dans l’onglet 5 du manuel de formation. 

Dès lors, dans le cadre de ses activités de promotion des métiers de la santé et du social, et de garantie 

de la qualité des prestations, l’OrTra Santé-Social – Fribourg émet la recommandation suivante : 

 L’apprenti-e ASE réalise au moins quatre analyses de séquence de travail par semestre en 

utilisant le formulaire unique cantonal « Analyse de séquence de travail pratique en 

entreprise » disponible sur le site internet www.ortrafr.ch, rubrique « Suivi des personnes en 

formation » de la profession ASE.   

 Au dernier semestre, le formulaire numéro 2 de SavoirSocial (onglet 5 du manuel) est utilisé 

en vue de favoriser son emploi lors de la procédure de qualification de fin d’apprentissage. Le 

formulaire harmonisé constitue dans tous les cas une base préparatoire pour cette étape de 

la formation ASE.  

Il est rappelé que l’OrTra organise régulièrement une formation continue pour les formateur/-trice-s 

en entreprise sous la référence « 6e jour » durant lequel les participant-e-s appréhendent les outils de 

formation, dont notamment le formulaire d’analyse de situations. Inscriptions sur www.ortrafr.ch.  

L’OrTra santé-social – Fribourg profite de remercier tous les acteur/-trice-s qui contribuent à un suivi 

de qualité des personnes en formation.  
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