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1. Introduction
Le présent document a pour but d’expliciter et définir les procédures d’attribution d’équivalence totale
ou partielle de formation et de reconnaissance d’acquis pour accéder à la formation certifiante du
Certificate of Advanced Studies (CAS) HES-SO de praticienne formatrice et praticien formateur (ci-après
CAS HES-SO de PF), conformément aux articles 15 à 20 du règlement de formation du Certificate of
Advanced Studies HES-SO de praticienne formatrice ou de praticien formateur du 31 mars 2015 (ciaprès règlement du CAS HES-SO de PF).
Le dispositif de formation pratique HES-SO permet aux étudiant-e-s des filières bachelor des domaines
Santé (à l’exception de la filière ostéopathie) et Travail social de la HES-SO de développer des
compétences professionnelles ; ceci notamment par le biais d’un encadrement de qualité assuré, en
contexte professionnel, par des personnes travaillant en institution et ayant suivi une formation
continue certifiée du CAS HES-SO de PF.
Pour cela, les personnes intéressées par cette fonction de praticien formateur / praticienne formatrice
(ci-après PF) HES-SO doivent suivre la formation CAS HES-SO de PF.
Une procédure d’équivalence pour les compétences attendues des PF chargé-e-s de la supervision
des étudiant-e-s des filières bachelor des domaines Santé et Travail social de la HES-SO a été élaborée
par cette dernière. Elle a pour but de permettre aux candidat-e-s au CAS HES-SO de PF, de faire
reconnaitre un programme de formation qu’ils ou elles auraient antérieurement suivi comme
équivalent à ce CAS. A l’issue de cette procédure, ils-elles peuvent se voir dispenser de suivre une
partie ou la totalité du CAS HES-SO de PF conformément aux articles 18 à 20 du règlement du CAS
HES-SO de PF.
Une procédure de reconnaissance des acquis (ci-après RdA) pour les compétences attendues des PF
chargé-e-s de la supervision des étudiant-e-s des filières bachelor des domaines Santé et Travail social
de la HES-SO a également été élaborée par cette dernière. Elle a pour but de permettre aux candidate-s au CAS HES-SO de PF, de faire reconnaitre des acquis développés au gré de leurs activités
professionnelles ou extraprofessionnelles et/ou développés en suivant d’autres formations. A l’issue
de cette procédure, ils-elles peuvent se voir dispenser de suivre une partie du CAS HES-SO de PF
conformément aux articles 15 et 17 du règlement du CAS HES-SO de PF.

Delémont, le 10 juillet 2018

Page 3 sur 15

2. Procédure d’équivalence
En référence aux articles 18 à 20 du règlement du CAS HES-SO de PF, une équivalence, partielle ou
totale, du titre peut être octroyée, sous réserve que le programme de la formation antérieure réussie
ait été reconnu équivalent par la HES-SO (voir liste en annexe).

2.1.

Condition d’accès

Pour pouvoir effectuer une demande d’équivalence de formation avec le CAS HES-SO de PF, les
candidat-e-s doivent remplir les conditions suivantes:
•
•
•
•

être en possession d’un bachelor HES ou d’un titre jugé équivalent par la HES-SO en principe
dans le domaine HES de la santé ou du travail social ;
justifier d’une expérience professionnelle post-diplôme de minimum deux ans en Suisse à 50
% dans une profession des filières HES de la santé ou du travail social et dans un des domaines
d’intervention de ces professions;
être employé-e dans une institution qui a signé la Convention sur la formation pratique HESSO ;
obtenir l’accord écrit de l’employeur.

2.2.

Démarche

Le formulaire de demande d’équivalence peut être téléchargé sur le site Internet :
 www.hes-so.ch/formationpratique
Il doit être complété par le-la candidat-e et envoyé avec les documents justificatifs demandés par
courrier électronique à l’adresse suivante : HES-SO - Formation pratique : formation.pratique@hesso.ch ou par courrier à l’adresse ci-dessous :
HES-SO
Rectorat – Dicastère Enseignement
Route de Moutier 14
Case Postale 452
2800 Delémont

La demande d’équivalence doit être faite avant l’inscription au CAS HES-SO de PF.
Seule une demande complète (formulaire et pièces justificatives) sera analysée.
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2.3.
•

•

•
•

•

•

Analyse de la demande et décision

La liste des programmes de formation reconnus comme entièrement ou partiellement
équivalents est tenue par le dicastère Enseignement du Rectorat de la HES-SO. Elle fait l’objet
d’une validation annuelle et d’une publication sur le site internet de la HES-SO : www.hesso.ch/formationpratique
la demande d’équivalence est analysée par le dicastère Enseignement du Rectorat de la HESSO qui statue dans un délai de 10 jours maximum lorsque la formation considérée a déjà fait
l’objet d’une analyse et est inscrite dans la liste précitée. Si tel n’est pas le cas, un délai plus
conséquent est nécessaire et le-la candidat-e en sera informé-e.
En cas d’équivalence totale, le-la candidat-e reçoit une attestation d’équivalence, sans
attribution des crédits ECTS y relatifs. Il-elle est dispensé-e de suivre la formation et peut
exercer la fonction de PF HES-SO.
En cas d’équivalence partielle, le-la candidat-e reçoit une décision d’équivalence partielle.
Cette décision permet au-à la candidat-e de s’inscrire au CAS HES-SO de PF pour les unités de
formation non reconnues et restant donc à réaliser. Le-la candidat-e est responsable
d’effectuer les démarches nécessaires à son inscription au CAS HES-SO de PF et de planifier
avec le-la coordinateur-trice du CAS HES-SO de PF de la haute école organisatrice, les
compléments de formation exigés pour obtenir le CAS précité et les crédits ECTS y reliés.
En règle générale l’inscription au CAS HES-SO de PF s’effectue pour l’année suivante mais
dans certaines situations particulières et en accord avec le-la coordinateur-trice du CAS HESSO de PF de la haute école organisatrice, l’inscription au CAS susmentionné est possible pour
le CAS en cours.
Si le-la candidat-e a suivi une formation en Suisse évaluée comme similaire au CAS HES-SO de
PF par le dicastère Enseignement du Rectorat de la HES-SO, il-elle se voit attribuer une
équivalence de fonction pour pouvoir encadrer les étudiant-e-s des filières bachelor des
domaines Santé et Travail Social de la HES-SO.

2.4.

Obtention d’un statut de PF

Dès l’octroi d’une décision d’équivalence totale, le-la candidat-e est inscrit-e comme PF en statut 7
« PF au bénéfice d’une attestation d’équivalence» ou en statut 8.3 « PF au bénéfice d’une équivalence
de fonction » par le dicastère Enseignement du Rectorat de la HES-SO.
Ces statuts permettent au-à la candidat-e d’exercer la fonction de PF et à son employeur de percevoir,
le cas échéant, des indemnités pour les prestations d’encadrement réalisées.
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3. La procédure de reconnaissance des acquis (RdA)
Conditions d’accès:

•
•

•
•

Etre titulaire d’un bachelor HES, ou d’un titre jugé
équivalent par la HES-SO, en principe dans le
domaine HES de la Santé ou du Travail social.

Procédure de reconnaissance des
acquis

Justifier d’une expérience professionnelle postdiplôme de minimum deux ans à 50% en Suisse dans
une profession des filières HES de la santé ou du
travail social et dans un des domaines d’intervention
de ces professions
Etre employé-e dans une institution qui a signé la
Convention sur la formation pratique HES-SO
Avoir la recommandation écrite de l’employeur

contact initial & participation à une
séance d’information

coordinatrice HES-SO de la formation pratique
laurence.robatto@hes-so.ch

Une demande de RdA est possible

(Selon le parcours professionnel et de formation du-de la candidat-e)

Rédaction du dossier RdA
http://www.hes-so.ch/fr/reconnaissance-dacquis323.html

Envoi par courrier électronique du dossier complet à:
formation.pratique@hes-so.ch
Délai d’envoi: se référer au site internet

Envoi de la facture (frais d’analyse du dossier) de CHF:
500.- (au-à la candidat-e ou à l’employeur)
Délai de paiement : se référer au site internet

Une demande de RdA n’est pas possible

(selon le parcours professionnel et de formation du-de la candidat-e)

Inscription à la formation du CAS HES-SO de PF et
obtention d’un statut de PF valable

Intégration du CAS HES-SO de PF pour compléments de
formation

Inscription au CAS
effectuée =
attribution du statut
1* de PF

Aucune inscription au
CAS HES-SO de PF n’a
été faite (à échéance du
statut 5)

Statut provisoire
(valable 2 ans)
Suppression du statut

1e analyse du dossier et rédaction d’un préavis
(dès règlement des frais d’analyse)

Réalisation des unités
de formation
manquantes
attribution du statut
2* de PF
Statut provisoire
(valable 2 ans
maximun)

Analyse finale du dossier par la commission romande
RdA & décision sur la-les reconnaissance-s d’acquis
demandée-s

Communication de la décision au-à la candidat-e
Attribution du statut 5* de PF
Statut provisoire
(valable 1 an)
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l’indemnisation de
l’institution n’est plus
possible!

Echec

unités de formation
réussie-s attribution
du statut 3* de PF
Statut définitif**
* se référer au document «statuts de PF permettant
l’indemnisation»
** Le statut définitif est valable jusqu’à la fin de l’activité
professionnelle de la personne à qui il est attribué
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La procédure de reconnaissance des acquis permet de faire l’inventaire et l’analyse des compétences
acquises par le-la candidat-e au cours de sa vie notamment dans son parcours professionnel et/ou
extraprofessionnel et dans son cursus de formation.
Deux types d’acquis seront pris en considération :
•

Les acquis de formation :
o Des cours suivis dans un établissement reconnu appartenant à un programme de
formation conduisant à une certification ou un diplôme. Le programme de formation doit
avoir été suivi dans son intégralité et le diplôme obtenu.
o Des connaissances et compétences acquises par des formations courtes suivies dans le
milieu de travail et conduisant à des attestations de participation.
o Etc.

•

Les acquis issus de l’expérience :
o Des connaissances, compétences et aptitudes acquises de façon informelle par le-la
candidat-e au fur et à mesure de ses activités personnelles et/ou professionnelles utiles
ou apparentées à l’encadrement d’étudiant-e-s. Les différentes charges et responsabilités
assumées par le-la candidat-e sont également à relever car elles sont susceptibles de
contribuer au développement de compétences superposables à celles que le CAS HES-SO
de PF permet d’acquérir.

Ne sont pas pris en compte dans le cadre de la procédure de reconnaissance :
•

Les acquis obtenus dans le cadre d’une formation initiale de niveau Bachelor dans le domaine du
travail social ou de la santé, ou dans le cadre d’une formation universitaire de niveau Bachelor. En
effet, les acquis exigés pour remplir les conditions d’admissions au CAS HES-SO de PF ne peuvent
pas être pris en compte pour des reconnaissances de modules ou pour la reconnaissance du
travail de certification.

A l’issue de cette procédure, une reconnaissance d’acquis peut être accordée. La personne peut ainsi
se voir dispensée du suivi de modules de la formation et/ou de la rédaction du travail de certification.
Toutefois, la-les unités de formation restante-s devront être suivies et validées. En cas de
reconnaissance des acquis, le-la candidat-e reçoit une décision de reconnaissance, avec attribution
des crédits ECTS pour les unités correspondantes.
Les candidat-e-s doivent démontrer leur acquisition des compétences relatives à une ou plusieurs
unités de formation du CAS HES-SO de PF au moyen des documents prévus (voir annexes). Puis, ilselles doivent s’inscrire à la formation pour compléter et valider les unités de formation restantes. Pour
rappel, l’inscription ne peut se faire qu’après la fin de la procédure de reconnaissance des acquis
selon l’art. 17 al. 3 du règlement du CAS HES-SO de PF.

3.1.

Conditions d’accès

Pour pouvoir effectuer une demande de reconnaissance des acquis pour la fonction de PF HES-SO,
les candidat-e-s doivent remplir les conditions suivantes :


être en possession d’un bachelor HES ou d’un titre jugé équivalent par la HES-SO en principe
dans le domaine HES de la santé ou du travail social ;
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justifier d’une expérience professionnelle post-diplôme de minimum deux ans en Suisse à 50
% dans une profession des filières HES de la santé ou du travail social et dans un des
domaines d’intervention de ces professions;
être employé-e dans une institution qui a signé la Convention sur la formation pratique HESSO ;
obtenir l’accord écrit de l’employeur ;
être à l’origine de la demande de reconnaissance des acquis ;

Le dossier n’est examiné qu’une fois les frais d’analyse payés.
Le dossier de demande de reconnaissance des acquis peut être obtenu sur demande auprès du
dicastère Enseignement du Rectorat de la HES-SO à l’adresse :
 formation.pratique@hes-so.ch

3.2.

Réalisation d’un dossier de RdA :

3.2.1.

Rédaction du dossier

La demande de reconnaissance des acquis se fait obligatoirement à l’aide des documents suivants:
Dossier de demande de reconnaissance des acquis
 Annexe 1 : coordonnées (obligatoire)
 Annexe 2 : module A
 Annexe 3 : module B
 Annexe 4 : module C
 Annexe 5 : travail de certification
 Annexe 6 : recommandation de l’employeur (obligatoire)
Le dossier de demande de reconnaissance des acquis peut être obtenu sur demande auprès du
dicastère Enseignement du Rectorat de la HES-SO à l’adresse : formation.pratique@hes-so.ch.
La demande doit être circonstanciée et argumentée en précisant les unités de formation (modules
et/ou travail de certification) concernées par la demande de reconnaissance des acquis. Pour être
complet, le dossier doit comprendre les éléments suivants :
-

Une lettre détaillant les raisons de la démarche de reconnaissance des acquis
Un curriculum vitae (CV) actualisé et détaillé;
Les annexes obligatoires 1 « Coordonnées » et 6 « Recommandation de l’employeur » ;
Les annexes 2 à 5 correspondant aux unités de formation pour lesquelles une reconnaissance
d’acquis est demandée.
Une copie des titres obtenus et/ou attestations de formation ;
Toute autre attestation/document utile à la démonstration des acquis ;

Pour chaque unité de formation concernée par la demande de reconnaissance d’acquis, toutes les
attestations/pièces justificatives nécessaires doivent être jointes à l’annexe correspondante dûment
complétée (se référer au chapitre 5 : guide pour la rédaction du dossier).
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Ces annexes mettent en évidence l’analyse que le-la candidat-e effectue de ses expériences
personnelles et professionnelles et des formations suivies; et proposent une mise en lien des
compétences développées en regard de celles du CAS HES-SO de PF.
Ces annexes doivent également comprendre, pour chacun-e des unités de formation concernées
par la demande de RdA, une prise de position argumentée du-de la candidat-e justifiant de
l’adéquation des compétences acquises au regard de celles exigées dans les modules ou pour le
travail de certification.

Seul un dossier complet sera analysé. Le dossier complet de RdA est donc composé des divers
documents permettant d’évaluer les compétences du-de la candidat-e en lien avec celles du CAS HESSO de PF. L’argumentation et les justifications doivent être suffisamment détaillées pour permettre
d’évaluer la recevabilité de la demande.
Le dossier complet de la demande de reconnaissance des acquis est conservé au Dicastère
Enseignement du Rectorat de la HES-SO selon la règlementation en vigueur en matière d’archivage.

3.2.2.

Envoi du dossier de RdA

L’intégralité du dossier doit être envoyée par courrier électronique à l’adresse suivante : HES-SO Formation pratique : formation.pratique@hes-so.ch
Les délais d’envoi des dossiers, les dates des séances de la Commission romande de reconnaissance
des acquis pour la fonction de PF (ci-après la commission RdA), ainsi que toute autre information utile
sont consultables sur le site de la HES-SO à l’adresse suivante : www.hes-so.ch/formationpratique
La demande de RdA doit être faite avant l’inscription au CAS HES-SO de PF

3.3.

Finance d’analyse du dossier de RdA

Dès réception de la demande de RdA, une facture pour la finance d’analyse du dossier d’un montant
de CHF 500.00 est adressée au-à la candidat-e ou à son employeur.
En l’absence de paiement, les dossiers sont restitués au-à la candidat-e.

3.4.

Pré-analyse du dossier de RdA

Dès réception de la finance d’analyse du dossier, une pré-analyse est réalisée par le-la coordinateurtrice HES-SO de la formation pratique en s’appuyant sur les concepts d’une démarche de
reconnaissance d’acquis, sur ceux de la formation pratique au sein du dispositif de la formation
pratique de la HES-SO et sur ceux du CAS HES-SO de PF et ce, afin de garantir un examen analogue et
une équité de traitement entre les dossiers analysés. A l’issue de cette étape, une grille d’évaluation
de chaque dossier comportant un préavis de décision est rédigé et sera soumise aux membres de la
Commission RdA en vue de la séance plénière de ladite commission.
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3.5.

Analyse finale du dossier RdA et décision

La décision finale de reconnaissance des acquis est placée sous la responsabilité de la Commission
RdA.

3.6.

Composition de la Commission

Elle est composée d’un minimum de cinq membres dont la plupart sont issus des milieux
professionnels des domaines de la santé et du travail social (représentant-e-s des employeurs et
représentant-e-s des PF). Un-deux coordinateur-trice-s romand-e-s du CAS HES-SO de PF siègent
également au sein de cette Commission. Le-la coordinateur-trice HES-SO de la formation pratique
préside la commission, anime les réunions, et est garant-e de l’équité de traitement des différentes
demandes.
Tous les membres désigné-e-s doivent être présent-e-s pour rendre valablement une décision sauf cas
de force majeure.
La Commission doit être en mesure d’évaluer des demandes RdA francophones et germanophones.
La liste des membres de la commission romande de RdA est publiée dans l’intranet de la HES-SO.

3.7.

Les compétences de la Commission

Les membres de la Commission évaluent la demande RdA sur la base du préavis initial réalisé par lela coordinateur-trice HES-SO de la formation pratique, du dossier et de tous les justificatifs apportés.
Ils-elles déterminent les connaissances, compétences et aptitudes acquises et démontrées par
rapport au programme de formation du CAS HES-SO de PF.
La Commission se réunit deux fois par année (généralement en avril et octobre) sous réserve d’un
nombre suffisant de dossiers (minimum 5 dossiers).

3.8.

La décision de la Commission

La décision de la Commission est communiquée par écrit au-à la candidat-e au terme de la procédure
RdA (soit au plus tard 10 jours ouvrables après la séance d’analyse des dossiers par la commission).
La décision de la Commission permet au-à la candidat-e de s’inscrire au CAS HES-SO de PF pour les
unités de formation (modules et/ou travail de certification) non reconnues et restant alors à réaliser.
Le-la candidat-e est responsable d’effectuer les démarches nécessaires à son inscription au CAS HESSO de PF et de planifier avec le-la coordinateur-trice du CAS HES-SO de PF de la haute école
organisatrice, les compléments de formation exigés pour obtenir le CAS précité et les crédits ECTS y
reliés.
En règle générale, l’inscription au CAS HES-SO de PF concerne la session/année suivante. Cependant,
dans certaines situations particulières et en accord avec le-la coordinateur-trice du CAS HES-SO de PF
de la haute école organisatrice, l’inscription au CAS susmentionné est possible pour la session/ année
en cours
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 Le statut 5 « PF au bénéfice d’une reconnaissance d’acquis ou d’une équivalence partielle» est
octroyé. Ce statut est acquis pour une année (jusqu’au 31 décembre de l’année civile qui suit la
décision).
 Si à l’échéance du statut aucune démarche n’a été faite pour compléter la formation, le dicastère
Enseignement du Rectorat de la HES-SO supprime le statut 5 et les prestations d’encadrement de
la personne, n’ayant alors plus de statut valide, ne peuvent plus faire l’objet d’une indemnisation.
La décision de reconnaissance d’acquis devient alors caduque et le CAS HES-SO de PF doit être
suivi dans sa totalité.
 En cas de décision négative de la Commission RdA, d’absence de démarche pour compléter la
formation dans le délai de validité du statut provisoire 5 et en cas de complément au parcours de
formation et/ou au parcours professionnel et extraprofessionnel, le-la candidat-e peut décider de
redéposer une demande de reconnaissance des acquis. A noter qu’une seule demande peut être
déposée par année académique (en référence au calendrier académique du CAS HES-SO de PF
de la région du-de la candidat-e). Dans ce cas, le-la candidat-e doit s’acquitter à nouveau des frais
d’analyse du dossier.

4. Procédure de réclamation et voies de recours
4.1.

Réclamation

Les décisions relatives à l’octroi d’une équivalence ou à la reconnaissance des acquis peuvent faire
l’objet d’une réclamation dans les 20 jours, dès réception de la décision. La réclamation doit être
formée par écrit et sommairement motivée auprès de l’autorité de décision.

4.2.

Recours

Les décisions prises sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours en première instance
auprès du Rectorat de la HES-SO dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision sur
réclamation. Le recours est adressé en deux exemplaires au Rectorat de la HES-SO à :
HES-SO
Rectorat
Route de Moutier 14
Case Postale 452
2800 Delémont
Il porte la signature du-de la recourant-e. Le mémoire de recours indique : la décision attaquée, les
motifs, les conclusions et les moyens de preuve. Le ou la recourant-e peut invoquer : la violation du
droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et/ou la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents.
Les questions de procédure non réglées par le présent document le sont en application analogique de
la loi fédérale sur la procédure administrative.
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5. Guide pour la rédaction des annexes 2 à 5 du dossier de RdA
Le dossier de RdA est un document permettant d’évaluer les compétences du-de la candidat-e en lien
avec celles développées dans le CAS HES-SO de PF en s’appuyant notamment sur l’analyse que fait
le-la candidat-e de ses expériences personnelles et professionnelles.
Le-la candidat-e doit être en mesure de faire la « preuve » de ses compétences de PF en articulant les
faits, les situations, les activités rapportées (narration) et analysées (valorisation) et en étayant son
analyse par les pièces justifiant de leur réalisation (attestations, documents de référence, descriptif
de formation, supports, etc.) et placées en annexe du dossier.

5.1.

Concernant les acquis issus des formations réalisées

Pour que des acquis puissent être pris en considération, il est indispensable qu’ils portent sur des
savoirs et/ou des compétences comparables à ceux-celles développé-e-s dans le cadre du CAS HESSO de PF (compétences en lien avec la pratique réflexive, compétences sociales et relationnelles,
compétences pédagogiques et compétences organisationnelles) utiles à l’encadrement et à
l’évaluation des étudiant-e-s en formation bachelor.
Les éléments suivants seront pris en considération :





Formations en lien avec la pédagogie, la psychologie de l’apprentissage, l’entretien clinique,
le fonctionnement des petits groupes, les différentes formes d’accompagnement d’étudiante-s ou de professionnel-le-s, etc.
Formations continues courtes attestées pour un total cumulé de 10 jours au moins.
Spécialisation professionnelle formalisée.
Formations certifiées pédagogiques réalisées en Hautes Ecoles (universités, HES, HEP) de type
CAS-DAS-MAS.

Concernant la reconnaissance du travail de certification
Seront pris en compte pour la reconnaissance du travail de certification du CAS HES-SO de PF :
 un travail de fin de formation effectué:
o dans le cadre d’une formation pédagogique longue.
o dans le cadre d’une formation certifiante ou diplômante d’une Haute Ecole (de type CAS,
DAS, MAS) ou d’une spécialisation professionnelle et d’une durée minimale d’environ 25
jours.
o dans le cadre d’une autre formation professionnelle certifiante. Par exemple, dans le
domaine de la santé, les spécialisations ASI et CRS d’une durée équivalente à +/- 25 jours
sont reconnues ;
 dont le volume est au moins comparable à celui demandé dans le cadre du CAS HES-SO de
PF, soit entre 15 et 20 pages ;
 dont la portée est au moins comparable à celle du travail de certification du CAS HES-SO de
PF (qui intègre l’analyse de la fonction de praticien formateur et permet au-à la participant-e
de démontrer la compréhension et l’intégration des différents éléments de la formation).
 réalisé il y a moins de 10 ans.
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5.2.

Concernant les acquis issus des expériences réalisées

Afin que des acquis puissent être pris en considération, il est nécessaire que les expériences
professionnelles et/ou extra-professionnelles, les charges et responsabilités réalisées dans le
contexte professionnel (ou extraprofessionnel) aient permis un développement de compétences
correspondant aux mêmes champs que celles du CAS HES-SO de PF.
Ces acquis doivent donc concerner :
 des expériences d’accompagnement de professionnel-le-s et/ou d’étudiant-e-s. Leur nombre
et leur durée doivent être suffisamment importants (durant deux ans au moins avec, au moins,
quatre démarches d’évaluation attestées).
 des expériences d’analyse de la pratique, de coaching/encadrement de professionnel-le-s ou
d’équipes ou d’autres prestations attestées d’une durée au moins équivalente à 20 heures.
 Des expériences pédagogiques ayant entraîné l’exercice de compétences utiles à
l’encadrement. Par « encadrement », nous entendons une démarche d’accompagnement et
d’évaluation d’étudiant-e-s de niveau HES et/ou autre, de professionnel-le-s sur le terrain ou
d’un groupe (professionnel-le-s ou bénévoles). L’expérience d’encadrement doit être
significative (pendant au moins 20 jours au total). Précisez l’institution et la fonction exercée
(référent stagiaire, PF, collègue, responsable d’équipe, etc.), la période de cet ou ces
encadrements et énumérez les principales activités caractérisant cette activité (accueil,
fixation d’objectifs, organisation des plannings, évaluation, etc.).
Les expériences issues des charges confiées et des responsabilités assumées peuvent, par exemple,
être les suivantes :
 Pour le module A « Champ sanitaire et/ou social - Statut, rôle et fonction du/de la PF »: Elles
peuvent être plutôt de type organisationnel (responsabilité d’une équipe, mobilisation d’une
expertise dans l’accompagnement de groupes professionnels, gestion de projet intra ou
interinstitutionnel, etc.) ou présenter davantage de caractéristiques pédagogiques
(organisation de l’encadrement d’étudiant-e-s et/ou de professionnel-le-s sur le terrain,
régulation entre la haute école et le lieu de pratique professionnelle, etc.).
 Pour le module B « Pratique réflexive et conceptualisation de la pratique » : elles sont plutôt en
lien avec l’analyse de pratique professionnelle réalisée de manière individuelle ou en groupe
(analyse de situation, présentations, cours, formations, etc.).
 Pour le module C « Apprentissage, pédagogie et évaluation »: elle peuvent consister en des
activités diverses relatives à la formation professionnelle telles que : accompagnement d’un
travail de fin d’études, participation à un jury d’examen, développement d’un outil
pédagogique ou d’évaluation, intervention de formation dans une école ou sur le terrain, offre
de cours, de séminaire, etc. (auprès d’apprenant-e-s, d’étudiant-e-s, de professionnel-l-e-s,
d’usagers, etc.).

5.3.

Concernant la partie « complément » des annexes 2, 3, 4 et 5

Cette partie permet au-à la candidat-e de rédiger un texte libre (d’une page maximum) afin de
développer et d’illustrer de manière plus précise, avec l’appui d’exemples concrets, les compétences
acquises et, de mettre plus clairement en évidence les liens entre ces compétences et celles du plan
d’études cadre (PEC) du CAS HES-SO de PF.
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6. Quelques recommandations pour la rédaction du dossier de RdA
Afin de permettre une prise en considération effective des acquis, le respect des points suivants est
indispensable dans l’élaboration du dossier.






Chaque rubrique des annexes doit être documentée. Les informations demandées
correspondent aux caractéristiques qualitatives et quantitatives nécessaires à l’établissement
d’une correspondance entre la demande de reconnaissance des acquis et les compétences
du PEC du CAS HES-SO de PF.
Les références des organismes et institutions citées doivent être suffisamment détaillées pour
permettre une prise de contact aisée, si nécessaire.
Chaque demande de reconnaissance est accompagnée de la copie du ou des justificatif-s
correspondant-s: diplôme, certificat, attestation, descriptif officiel, etc. Il n’est pas possible de
prendre en considération des demandes de reconnaissance non étayées par des justificatifs.
Dans le cas de documents ou supports en langue étrangère (autre que les langues nationales
ou l’anglais), une traduction sous les formes usuelles est requise.

7. Les critères d’évaluation du dossier de RdA
Les critères sur la base desquels le dossier de RdA est évalué sont les suivants :
Critères d’évaluation du dossier (sur le fond et la forme)
• Cohérence générale de la demande RdA
o Cohérence du parcours par rapport au certificat de CAS HES-SO de PF visé
o Lisibilité globale du dossier
• Description et présentation des acquis de l’expérience et des acquis de formation
o Pertinence de la description des activités réalisées et de l’expérience accumulée
o Mise en évidence des acquis de l’expérience
o Mise en évidence des acquis de formation
• Analyse réflexive de l’expérience et positionnement professionnel
o Qualité de l’argumentation
o Explicitation des liens entre les acquis et les compétences du-des module-s concerné-s
o Explicitation du positionnement professionnel
Pour chaque module pour lequel une demande de reconnaissance des acquis a été déposée,
l’acquisition des compétences du module est analysée sur la base d’une échelle comportant 4
niveaux :
1 = Absence, 2= Emergence, 3 = Evidence, 4 = Pertinence
Seuls les niveaux 3 (évidence) et 4 (pertinence) permettent d’énoncer un préavis positif pour la
reconnaissance de la compétence concernée.
Pour que le module puisse bénéficier d’une reconnaissance d’acquis, la majorité des compétences
du module doit obtenir un préavis positif.
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Pour une reconnaissance d’acquis pour le travail de certification, les critères cumulatifs suivants
doivent être remplis :
•
•
•
•

Le travail de fin de formation faisant l’objet de la demande répond aux conditions requises de
la procédure de RdA
Le travail de fin de formation s’appuie sur une problématique (objet d’étude/question de
recherche) qui fait l’objet d’une analyse s’appuyant sur des connaissances
théoriques/scientifiques pertinentes
Le travail de fin de formation démontre une posture réflexive relative à l’acquisition de
compétences/habiletés/capacités et/ou relative à un processus de construction identitaire
le travail de fin de formation énonce des propositions/perspectives/éléments de réponses
pour la pratique professionnelle

Chaque critère est apprécié sur la base d’une échelle qui comporte trois niveaux :
1 = pas du tout, 2=partiellement, 3=totalement
Pour qu’un travail de fin de formation puisse faire l’objet d’une reconnaissance d’acquis au moins
deux critères doivent obtenir le niveau 3 et aucun ne doit obtenir un niveau inférieur à 2.

Le présent document est adopté par décision n° « R 2018/25/72 » du Rectorat de la HES-SO, lors de
sa séance du 10 juillet 2018. Il entre en vigueur le 1er septembre 2018. Il s’applique à toutes les
demandes d’équivalence et de reconnaissance d’acquis effectuées à partir de cette date, ainsi qu’aux
demandes d’équivalence et de reconnaissance d’acquis déjà effectuées, mais qui n’ont pas encore
fait l’objet d’une décision à cette date.
Le Guide pour la procédure pour la reconnaissance d’acquis et l’attribution d’équivalence pour la
fonction de praticien formateur et praticienne formatrice HES-SO – version avril 2016 est abrogé.
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