avec brevet fédéral

Où puis-je en apprendre
plus sur la profession ?
savoirsocial.ch – Aperçu des professions sociales 
avec tous les documents, adresses et liens importants
orientation.ch – Plateforme pour toutes les questions
concernant l’apprentissage, les professions, les for
mations et le monde du travail
specialiste-migration.ch – Site Internet de l’examen
avec des informations sur les dates, les coûts, les presta
taires etc.

Les professionnels du domaine social sont très recherchés,
aujourd’hui et à l’avenir !

Accompagner et
conseiller les personnes
ayant fait l’expérience
de la migration.

Organisation faîtière suisse du monde
du travail du domaine social
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Spécialiste de la migration

Comment obtenir
le brevet ?

Quelle qualification me
donne cet examen ?

Le brevet fédéral s’obtient par la réussite de l’examen
professionnel.

–– Encourager dans la vie quotidienne l’intégration sociale
et économique des personnes ayant fait l’expérience
de la migration

Durée et coûts :
En règle générale, les cours préparatoires et l’examen
professionnel peuvent se faire sur une période d’environ
2 ans.
Les frais d’examen s’élèvent à environ CHF 2000. Les coûts
des cours de préparation varient selon le prestataire.
Des informations sur les subventions fédérales peuvent
être obtenues directement auprès des prestataires de
cours. Les employeurs participent aussi s ouvent aux frais.

Quelles conditions
dois-je remplir ?

–– Identifier et faire valoir de manière ciblée les res
sources des personnes soutenues
–– Appliquer les principes du Case Management
–– Intégrer dans le travail une expertise approfondie des
conditions cadres juridiques, économiques et sociales
dans le domaine de la migration
–– Collaborer avec différents services et spécialistes
Lieux de travail possibles :
–– Centres d’hébergement pour demandeurs d’asile
–– Programmes d’emploi ou de conseil
–– Services d’intégration

Exigences personnelles :
–– Sens élevé des responsabilités
–– Intérêt marqué pour l’acquisition de connaissances
techniques solides dans le domaine de la migration
–– Ouverture à d’autres normes et valeurs, capacité
à changer de perspective
–– Plaisir à travailler dans un milieu transculturel

« Grâce à des concepts d’action structu-
rés et à une connaissance approfondie 
du processus d’intégration, je peux
apporter un soutien plus ciblé et plus
complet aux personnes ayant fait l’ex
périence de la migration. »

Sont admises à l’examen
les personnes
qui sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité,
d’un diplôme gymnasial, d’un diplôme d’une école d
e
culture générale ou d’un diplôme équivalent

+

qui ont acquis au moins 2 ans d’expérience profession
nelle dans le domaine de l’asile ou de la migration dans
un poste à au moins 50 %

ou
qui ne sont pas titulaires d’un des diplômes susmen
tionnés, mais qui ont au moins 5 ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de l’asile ou de la
migration dans un poste à au moins 50 %.

Quelles sont mes
perspectives ?
Le domaine social offre des possibilités de développe
ment variées et passionnantes !
Une étape suivante dans la carrière pourrait être :
–– École supérieure d’éducateur/-trice social/e
–– École supérieure d’éducateur/-trice de l’enfance
–– École supérieure d’animateur/-trice communautaire
–– Examen professionnel de responsable d’équipe dans
des institutions sociales et médico-sociales
–– Examen professionnel supérieur de directeur/-trice
d’institution sociale et médico-sociale
–– Examen professionnel supérieur de superviseur/e-coach/
conseiller/-ère en organisation

