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Cette semaine nous vous proposons, comme cela se présentera de temps en temps, un numéro spécial. 
Comme plusieurs responsables du SSEVT suivent des cours de perfectionnement, nous avons décidé 
d’apporter cette semaine un éclairage particulier sur la formation de maître(sse) socioprofessionnel(le) 
diplômé(e) ES 

 

Sous la responsabilité de SAVOIRSOCIAL, organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social 
et du SPAS, plate-forme suisse des formations dans le domaine social, cette formation vise à acquérir en 9 
processus les compétences et ressources suivantes : 

Évaluer les capacités d’une personne en difficulté par le biais de l’observation, de l’identification de ses 
différentes problématiques et la détermination de son potentiel d’amélioration.                                                          

Le travail en équipe, soit savoir coopérer au sein d’une équipe interdisciplinaire, identifier les réseaux 
internes et externes, argumenter lors de décisions concernant les personnes suivies, négocier une option 
commune et conduire un groupe de travail.                                                                                                                            

Gérer un atelier, donc savoir organiser un atelier de manière fonctionnelle, le développer et le faire 
fonctionner dans le respect du cadre légal et institutionnel, assurer la production dans un environnement 
évolutif, gérer les aspects financiers d’un atelier, assumer la responsabilité des tâches administratives et tenir 
compte des mesures relatives à l’environnement.                                                                                                                

Former  des personnes en difficulté et savoir concevoir des projets socioprofessionnels, développer des outils 
ou méthodes pédagogiques, motiver les apprenants dans une démarche d’apprentissage et dispenser un 
enseignement théorique et pratique.                                                                                                                                      

Gérer des relations interpersonnelles, soit pouvoir communiquer de manière appropriée avec un groupe 
d’usagers ou avec une personne, gérer les dynamiques de groupe chez les usagers et favoriser la résolution 
des conflits.                                                                                                                                                                                   

Développer l’ergonomie et la sécurité au travail et donc, conceptualiser l’ergonomie et l’hygiène de l’atelier, 
conceptualiser la sécurité de l’atelier et développer des conditions de travail en fonction du public pris en 
charge.                                                                                                                                                                                           

Développer de nouvelles prestations en ayant la capacité d’analyser les résultats de son atelier, d’étudier les 
possibilités d’évolution des offres de l’atelier, de promouvoir les prestations de l’atelier et de développer de 
nouveaux produits ou services. 
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Contribuer à l’intégration sociale et professionnelle en sachant définir 
des activités concrètes et orientées sur les clients, créer un réseau 
personnel d’entreprises formatrices, accompagner un apprenant dans 
une démarche de formation externe, situer son action dans un 
contexte de la formation professionnelle et orienter son action sur le 
développement personnel des usagers.                                                              

Développer une action réflexive sur sa fonction et ses tâches en 
apprenant à discerner les enjeux socio-culturels, développer une 
pratique réflexive et tenir compte des conditions sociétales dans ces 
stratégies d’action. 

Questions à Monsieur Jean-François Doriot, qui suit actuellement cette 
formation :                                                

Comment passe-t-on de la théorie à la pratique ?                                         
Je vous ferai une réponse de jésuite en posant plutôt la question de 
savoir comment réussir à intégrer la théorie à la pratique. Ces cours 
s’adressent à un vaste panel de professions différentes englobant aussi 
bien des personnes qui travaillent avec des handicapés que des gens 
qui œuvrent dans le milieu carcéral en passant par le socioéducatif et 
les entreprises de réinsertion. En fonction de son domaine d’activité, 
chaque participant interprètera et utilisera différemment cette théorie. 
Par contre, il existe une interconnexion certaine dans l’approche et le 
respect des personnes avec lesquelles nous sommes amenés à 
travailler. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Agenda            

 14.05.2013-20.05.2013    

15.05.2013 La Neuveville :            
Zone piétonne La Neuveville - 
ELKEE : soirée rock (CH)         

18 et 19.05.2013                        
Les Savagnières :                
Marche populaire  Les Métairies 

18 et 19.05.2013 Lamboing :                  
"L'éternité moins le quart", 
théâtre comique   

18.05.2013 Bellelay :                    
Test en terrain pour chevaux 
indigènes     

19.05.2013 Bellelay :                    
Orgue à l'Abbatiale - Bellelay   

19.05.2013 Courtelary :                 
Chants grégoriens par 
l'ensemble féminin Calliope -    

20.05.2013 Courtelary :                 
Déjeuner campagnard   

20.05.2013 La Vue-des-Alpes :     
Sport : La Cyclo neuchâteloise - 
course de vélo de route   

20.05.2013 Bellelay :                     
Concours d'attelage promotion 
CH - Bellelay   

Et plus loin de chez nous, mais 
sur un sujet qui nous concerne, 
si vous êtes de passage en 
Valais,  allez voir « Utopie »  au 
Théâtre Interface  de Sion. 
D’après M. Visniec.                    ,  
Mise en scène de Cendre 
Chassanne et j’ai une amie qui 
joue dedans !                               
du 23 mai au 2 juin du jeudi au 
dimanche. Sion :                         
"UTOPIE" L’histoire du 
communisme racontée aux 
malades mentaux 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Édito 

Chers amis,   

Entre le dopage des sportifs, des chevaux, 
des banquiers et des  politiciens, soit à 
l’érythropoïétine (EPO), aux stéroïdes 
anabolisants, à la cocaïne ou à la caféine et 
le dopage du citoyen lambda aux 
vitamines, aux somnifères, aux boissons 
énergisantes ou aux « Feux de l’amour » et 
à la téléréalité, on se demande parfois où 
court notre société. Si, elle-même, 
visiblement, ne sait pas très bien dans 
quelle direction l’oriente sa boussole, la 
soif et le besoin de vitesse et de rentabilité 
de ses édiles se satisfont très bien de ses 
addictions. Il est vrai qu’à défaut de savoir 
où l’on va, on s’y rend généralement de 
façon beaucoup plus véloce avec une 
seringue plantée dans la fesse. 

Ne pas oublier… 

Nos bureaux seront 

fermés le lundi 20 mai 

pendant la Pentecôte. 

Bon congé à tous… 
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