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Spécial APPRENTISSAGE

Une formation continue qui ravit les
assistants socio-éducatifs francophones

P

our la première fois, une
formation continue pour les
assistants socio-éducatifs
francophones a été mise sur
pied. Celle-ci est encore à la recherche
de participants. Et une formation
avant tout de qualité! Cette année, Kibesuisse, la Fédération suisse pour l’accueil de jour de l’enfant s’est associée
au ceff Santé-Social, à Saint-Imier,
pour offrir une formation continue
pour les assistants socio-éducatifs
(ASE) destinée aux francophones de la
région BEJUNE.
Alors qu’en Suisse alémanique, les formations continues dans le domaine de
l’enfance ont explosé, en Suisse romande, les offres pour ce genre de formations sont moins nombreuses.
«Nous avons mis en place ce module
afin de pouvoir présenter une offre de
formation continue pour les ASE francophones qui rejoignent celle de Kibesuisse pour la Suisse alémanique», explique Michèle Kaufmann-Meyer,
secrétaire générale pour la Suisse Romande de Kibesuisse. «Cette formation continue a aussi été conçue suite
à une demande des crèches bilingues
de Bienne et environs.»

Des thématiques
plus qu’actuelles

Pour mettre sur pied cette formation
continue, Kibesuisse a été soutenu par
le Forum du Bilinguisme du canton de
Berne ainsi que celui du Conseil des
affaires francophones (CAF). Michèle
Kaufmann-Meyer explique: «Kibesuisse a approché le ceff Santé-Social
avec qui nous avons pu concevoir un
programme basé sur les besoins exprimés par les structures».
Grâce à des discussions entre Kibesuisse et le ceff, il a été possible de
proposer la première offre de formation continue pour les ASE francophones de la région. Cette formation
continue est divisée en quatre séminaires, à raison de deux soirs par
thème. «Nous proposons ces cours en

Au cours de la formation continue pour les assistants socio-éducatifs, des thèmes très actuels y sont traités. LDD

soirée permettant à un maximum de
personnes qui travaillent dans des
crèches ou dans des structures parascolaires d’y assister», insiste Michèle
Kaufmann-Meyer.
Les thématiques traitées sont plus que
d’actualité: les compétences de communication avec les parents et les représentants légaux, les enfants à besoins particuliers en accueil
extra-familial, l’accompagnement extra-familial de l’enfant migrant et la
question du genre. Cette formation

est destinée aux professionnels de
l’accueil extra-familial de niveau secondaire II, tertiaire B ainsi qu’aux autres professionnels de l’accueil extrafamilial.

Quel avenir...
pour le futur?

La première séance qui devait avoir
lieu lundi prochain à Saint-Imier
n’aura finalement pas lieu. «Malheureusement, le premier cours n’a pas
eu un grand écho. Kibesuissse et le

ceff ont diffusé l’information par les
différents canons de leurs réseaux respectifs mais cela n’a pas suffi à susciter
les ASE à s’inscrire», explique la secrétaire générale pour la Suisse romande de Kibesuisse. «En ce moment, les structures vivent une
période difficile après la pandémie au
niveau organisationnel, personnel et
financier. Cette pénurie du personnel
explique peut-être aussi le fait que
peu de personnes se soient inscrites à
cette formation continue.»

Ce projet pilote souhaite se développer
avec le temps. «Notre but est de construire quelque chose sur le long terme et
nous espérons pouvoir atteindre les
professionnels et les motiver à suivre
ces formations tout au long de la vie», se
réjouit Michèle Kaufmann-Meyer.
Le prochain séminaire sur les enfants à
besoins particuliers en accueil extrafamilial aura lieu le mardi 13 septembre
de 18h à 21h30 et le mardi 20 septembre aux mêmes heures. Il est encore
possible de s’y inscrire.
ANNONCES

Tu cherches un
apprentissage dans
un métier technique
à Bienne ?

La Résidence Les Roches, un établissement médico-social
de 49 lits situé à Orvin, met au concours, pour août 2023,
les places d’apprentissage suivantes:

Nous sommes à la recherche
d’un·e apprenti·e:

• Polymécancien·ne
• Mécanicien·ne de
production
• Micromécanicien·ne
Tous nos postes ouverts sur

www.polydec.ch
Candidatures par e-mail à
postulation@polydec.ch

Favorisez
nos annonceurs!

• Un-e assistant-e en soins et santé
communautaire (ASSC), 3 ans
• Un-e aide en soins et accompagnement
(ASA), 2 ans
• Un-e agent-e d’exploitation CFC, 3 ans
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet:
www.residence-les-roches.ch
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