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Positions en matière de politique de formation et développements actuels 
 
Cette année également, la SASSA s’est engagée activement dans le processus politique avec différentes 
prises de positions en matière de politique de formation. Ainsi, elle a par exemple salué la création d’une 
loi sur la formation continue, tout en signalant toutefois l’insuffisance de la dotation financière. Lors de 
l’élaboration de nouveaux plans d’études cadre (p. ex. «Travail communautaire ES»), la SASSA a 
également fait remarquer que les profils de diplômé-e-s ES n’étaient pas systématiquement intégrés aux 
cadres nationaux des qualifications (NQF-CH) et s’est, avec la KFH, engagée en faveur d’un classement 
consistant. En outre, elle a pu influencer positivement le plan d’études maturité professionnelle avec une 
prise de position (commune avec SAVOIRSOCIAL et SG KFH), de sorte que les branches spécifiques 
«Economie et droit» ainsi que sciences sociales sont proposées à presque tous les jeunes ayant obtenu 
la maturité professionnelle dans le domaine social. Last but not least, la SASSA suit les développements 
actuels concernant la LAHE avec grand intérêt. Lors d’un séminaire, elle a pu discuter de différents 
scénarios (de réalisation) avec le président de la KFH.  

 
Projets et travaux 
En rapport avec la promesse de perméabilité en matière de politique de formation, la SASSA a révisé la 
procédure de l’admission sur dossier et l’a appliqué aux hautes écoles. La SASSA s’est penchée sur 
l’évolution de la recherche dans le domaine du travail social et sur ses conditions cadre; les travaux 
correspondants seront rendus publics sous une forme appropriée. L’importance de l’internationalisation 
dans le domaine du travail social a été un autre sujet sur lequel s’est penchée la SASSA. Celle-ci s’est 
fixé comme objectif d’élaborer un cadre commun pour la présence des différentes haute écoles de travail 
social. 

 
Rencontres avec des partenaires 
Comme les années précédentes, la SASSA a poursuivi ses entretiens et échanges avec les partenaires 
du domaine de la politique de formation ainsi qu’avec les acteurs et les organisations du domaine du 
travail social (terrain et marché du travail). Des rencontres ont entre autres eu lieu avec la KFH, l’OFFT, 

la SPAS et, last but not least, la SSTS.  
 
Informations internes 
Une nouvelle présidente a été élue lors de l’AG du 5 juin 2012. Avec Ursula Blosser, directrice du 
département Travail social de la ZHAW, la SASSA possède une présidente expérimentée, compétente et 
disposant d’un bon réseau dans le domaine de la politique de la formation et de la politique sociale. 
Joseph Coquoz reste – comme ces dernières années, ce dont il est remercié – vice-président de la 
SASSA, tandis que Johannes Schleicher a démissionné de sa fonction de vice-président; ce dernier 
continue toutefois d’être membre ordinaire de la SASSA.  

 
Perspective 
La SASSA continuera de s’engager en faveur d’une position claire des hautes écoles de travail social au 
sein des degrés tertiaire A et tertiaire B. Elle donne de la visibilité à la recherche, à son impact et à ses 
conditions cadre dans le domaine d’études Travail social. La SASSA observe les développements 
concernant la LAHE et s’engage à exercer une influence sur les développements en matière de politique 
de formation dans l’intérêt des hautes écoles de travail social.  
 


