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RGLEMENT

concernant
I‘examen professionnel suprieur de conseiIIre et conseiller dans le domaine
psychosocial
du

1 3 DEC. 2017

Vu l‘art. 28, al. 2, de la loi fdörale du 13 döcembre 2002 sur la formation professionnelle,
‘organe responsable au sens du ch.1 .3 arrte le rglement d‘examen suivant:

1.

DISPOSITIONS GNRALES

1.1

But de l‘examen
L‘examen a pour but d‘tablir que es candidates et candidats ayant une exprience
professionnelle et un vöcu disposent des compötences nöcessaires de conseillre
ou conseiller dans le domaine psychosocial dfinies dans le profil professionnel au
ch. 1.12.

1.2

Profil de la profession

1.21

Domaine d‘activit
Les conseillres et conseillers dans le domaine psychosocial avec diplöme fdöral
travaillent avec des clientes et clients de tous äges qui, se trouvant dans des situa
tions de vie ömotionnellement difficiles, en situation de crise ou de conflit, ont un
problme concret et s‘adressent ä elles et eux pour l‘affronter et le rösoudre. Si ce
n‘est pas en premier Heu le poids de la souffrance ä pousser un individu ä faire ap
pel ä une prestation de conseil, ce peut ötre le dösir de trouver un sens et une qua
litö de vie meilleure un souhait gönöral de dövelopper ses ressources personnelles
et d‘optimiser son intögration sociale peut aussi ötre l‘occasion d‘une consultation.
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Principales compötences oprationnelIes
Les conseillres et conseillers dans le domaine psychosocial avec diplöme fdraI
disposent de vastes compötences en matire de conseil dans I‘ölaboration de cas et
de problmes psychosociaux. Elles et us
analysent des situations de conseil complexes:
Iaborent une analyse dtaillöe de la situation, du probläme et
des ressources
tabIissent la priorit des problmatiques et se concentrent sur
un probIme principal
choisissent les approches appropriöes pour la consultation
grent les possibilits et les limites du conseil en fonction de la
situation.
planifient des interventions:
ölaborent un plan de consultation, orientö sur les objectifs con
cordös et structurö sur le plan du contenu et du temps
tiennent compte du contexte social et culturel
con9oivent le processus de conseil en fonction de la situation,
de manire individuelle et cröative
planifient des stratögies, möthodes et interventions expörimen
töes, efficaces et adaptöes la situation.
conQoivent le processus de consultation:
instaurent et maintiennent une relation de conseil basöe sur la
confiance
röagissent la demande de conseil, aux sentiments et au com
portement des clientes et clients avec respect et de manire ap
propriöe
grent de man ire appropriöe les processus de transfert et de
contre-transfert
mettent en ceuvre les interventions planifiöes de manire cröa
tive et favorisant l‘autonomie
s‘engagent agir avec responsabilitö et conformöment aux
lignes directrices öthiques (comme p. ex. le code d‘öthique pro
fessionnelle de la SGfB)
övaluent le processus de conseil de maniöre continue.
identifient des situations de crise et y röagissent:
disposent des outils appropriös dans la gestion de crises et de
conflits
garantissent la protection de la personne dans des situations de
danger
stabilisent des situations de crise par des interventions adö
quates en percevant les limites de leurs compötences
dirigent les clientes et clients, si nöcessaire, vers les spöcia
listes appropriös.
se soucient de la qualitö et du döveloppement professionnel:
röflöchissent la planification, ä la mise en uvre et l‘övalua
tion du travail professionnel en relation avec leur projet de con
seil
observent le devoir de diligence dans la gestion des actes et
dans la documentation
döveloppent leurs compötences en matire de conseil par le
biais de söances de supervision, intervision, prise de cons
cience de soi, conseil et/ou thörapie et de formation continue
informent leur cIientle sur leur droit de röclamation
grent scrupuleusement leurs ressources et celles d‘autrui
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1.23

reprösentent et döfendent les intöröts de la politique profession
neue
contribuent au döveloppement du conseil dans le domaine psy
chosocial.

Exercice de la profession
Les conseillres et conseillers dans le domaine psychosocial avec diplöme födöral
montrent leur professionnalisme dans le conseil psychosocial en unissant les con
naissances scientifiques spöcifiques et la compröhension du cas individuel et tra
vers un projet de conseil conu clairement.
Elles et us prennent la responsabilitö du processus de conseil et travaillent de ma
nire autonome.
Elles et us s‘engagent agir de maniöre öthique et poursuivre leur döveloppement
professionnel.
Les conseillres et conseillers dans le domaine psychosocial avec diplöme födöral
exercent dans difförentes structures, en tant que professionnels indöpendants dans
leur propre cabinet ou dans un dispensaire multi professionnel, comme employö
dans un service de consultation, dans un höpital, dans une cuvre d‘assistance,
dans une organisation sans but Iucratif ou but lucratif. Elles et us travaillent
temps partiel ou plein temps.

1.24

Apport de la profession

la sociötö,

l‘öconomie,

la nature et

la culture

Les conseillres et conseillers dans le domaine psychosocial avec diplöme födöral
apportent une contribution importante au service de la sociötö en aidant des per
sonnes maintenir ou amöliorer le plus possible leur qualitö de vie et leur intögra
tion sociale et satisfaire les exigences complexes de la sociötö.
Elles et ils tiennent ögalement compte dans leur travail des aspects fondamentaux
de la durabilitö et de la protection de l‘environnement.
Le conseil dans le domaine psychosocial et le code de l‘öthique profes
sionnelle de la SGfB se trouvent döcrits plus en dötail dans les annexes
la directive sur le rglement d‘examen.

1.3

Organe responsable

1.31

L‘organisation du monde du travail suivante constitue l‘organe responsable
SGfB

1.32

—

Schweizerische Gesellschaft für Beratung
Association Suisse de Conseil
Associazione Svizzera di Consulenza

L‘organe responsable est compötent pour toute la Suisse.
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ORGANISATION

2.1

Composition de la commission d‘examen

2.11

Toutes les tches lies l‘octroi du diplöme sont confies une commission d‘exa
men. Celle-ci est compose d‘ au moins 6 membres, nomms par l‘organe respon
sable pour une pöriode administrative de 3 ans. Une rlection est possible. Les
membres de la commission d‘examen sont soumis au secret de fonction.

2.12

La commission dexamen se constitue elle-mme. Le quorum est atteint lorsque la
majorit des membres sont prsents. Les döcisions se prennent ä la majorit des
membres prsents. Le präsident tranche en cas d‘galit des voix.

2.2

Täches de la commission d‘examen

2.21

La commission dexamen:
a) arrte les directives relatives au präsent rglement et les met ä jour priodique
ment;
b) fixe la taxe d‘examen;
c) fixe la date et le heu de l‘examen;
d) dfinit le programme d‘examen et hes d6lais pour ha remise des preuves d‘exa
men crites;
e) donne I‘ordre de prparer les noncs de l‘examen et organise I‘examen;
f) nomme et engage hes experts, et les forme pour accomphir heurs täches;
g) dcide de hadmission ä l‘examen ainsi que d‘une ventuehle exchusion de I‘exa
men;
h) dcide de l‘octroi du diplöme;
i) traite les requätes et les recours;
j) s‘occupe de ha comptabihitö et de ha correspondance;
k) dcide de ha reconnaissance ou de ha prise en compte d‘autres diphömes et
d‘autres prestations;
1) rend compte de ses activitös aux instances suprieures et au Secrtariat d‘Etat
ä ha formation, ä ha recherche et ä h‘innovation (SEFRI);
m) veihle au döveloppement et ä h‘assurance de ha quahit, et en particuhier ä I‘actua
lisation rguliäre du profil professionneh en fonction des besoins du marchö du
travaih.

2.22

La commission d‘examen peut dIöguer des täches administratives et de gestion ä
un secrtariat.

2.3

PubIicit et surveillance

2.31

L‘examen est plac sous ha surveihlance de ha Confdration. II n‘est pas public.
Dans des cas particuhiers, ha commission d‘examen peut autoriser des drogations
ä cette rghe.

2.32

Le SEFRI est invit suffisamment töt ä assister ä h‘examen et re%oit hes dossiers
d‘examen.
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PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1

Publication

3.11

L‘examen est annonc publiquement dans les trois langues officielles au moins
cinq mois au moins avant le dbut des öpreuves.

3.12

La publication infotme au moins sur:
a)
b)
c)
d)
e)

3.2

les dates des preuves;
la taxe d‘examen;
l‘adresse d‘inscription;
le d6lai d‘inscription;
le döroulement de l‘examen.

Inscription
L‘inscription doit comporter:
a) un rsum de la formation et des activits professionnelles du candidat;
b) les copies des documents, des attestations, des recommandations et des certifi
cats de travail requis pour l‘admission l‘examen;
c) la mention de la langue d‘examen;
d) la copie d‘une pice d‘identit officielle munie d‘une photo;
e) la mention du numro d‘assurance sociale (n° AVS)1.

3.3

Admission

3.31

Sont admis

‘examen les candidats qui:

a) Sont en possession d‘un certificat de niveau tertiaire ou d‘une qualification öqui
valente
b) ont au moins six ans d‘exprience professionnelle dans le contexte psychosocial
avec des täches de conseil
c) peuvent attester pratique du conseil dans le domaine psychosocial avec au
moins 20 sances de conseil avec un total d‘au moins 100 söances, dont 5
sances de conseil d‘au moins 5 heures.
d) peuvent attester 40 heures de supervision d‘interventions avec clients en tant
que supervisöes ou superviss
e) peuvent attester 40 heures de suivi de conseil psychosocial en tant que diente
ou client
f)

ont pris part, pendant au moins deux ans, au moins huit sances dans un
groupe de supervision ou d‘intervision en la matire

g) ont tö accompagnös pendant au moins un an par un superviseur ou une super
viseuse pendant au moins 20 heures de supervision des comptences en ma
tire de conseil.

1

La base juridique de ce relevö est I‘ordonnance sur les relevös statistiques fRS 431.012.1; n° 70 de l‘annexe). La commission
d‘examen ou le SEFRI relve, sur mandat de I‘Office fdraI de la statistique, les numros AVS utiles des fins purement sta
tistiques.
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-6Sont gaIement admises I‘examen les personnes ayant au moins huit ans de pra
tique professionnelle dans le contexte psychosocial avec des täches de conseil et
remplissant les conditions des lettres c ä g.
Les candidates et candidats sont admis sous rserve du paiement de la
taxe d‘examen dans les dlais prvus, conformment au ch. 3.41, et de la
remise du travail de diplöme et du projet de conseil complets dans les dö
lais impartis.
3.32

Les dcisions concernant l‘admission ä l‘examen sont communiquöes par crit aux
candidats au moins trois mois avant le dbut de l‘examen. Les dcisions nägatives
indiquent es motifs et les voies de droit.

3.4

Frais

3.41

Aprs avoir reu confirmation de son admission, le candidat acquitte la taxe d‘exa
men. Les taxes pour l‘tablissement du diplöme et pour l‘inscription de son titulaire
dans le registre officiel des titulaires de diplömes, ainsi qu‘une ventueIIe contribu
tion pour frais de matriel sont perues söparment. Ces frais sont ä la charge du
cand idat.

3.42

Le candidat qui, conformöment au ch. 4.2, se retire dans le d&ai autoris ou pour
des raisons valables, a droit au remboursement du montant pay, dduction faite
des frais occasionnös.

3.43

L‘öchec ä I‘examen ne donne droit ä aucun remboursement.

3.44

Pour le candidat qul röpöte I‘examen, la taxe d‘examen est fixe dans chaque cas
par la commission d‘examen, compte tenu du nombre d‘preuves rptes.

3.45

Les frais de dplacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la
dure de J‘examen sont ä la charge du candidat.

4.

ORGANISATION DE L‘EXAMEN

4.1

Convocation

4.11

L‘examen a heu si, aprs sa publication, 6 candidats au moins remplissent les con
ditions d‘admission ou au moins tous les deux ans.

4.12

Les candidats peuvent choisir de passer I‘examen dans l‘une des trois langues offi
cielles: le francais, I‘ahlemand ou ‘italien.

4.13

Les candidats sont convoqus 4 semaines au moins avant le döbut de l‘examen. La
convocation comprend:
a) le programme d‘examen, avec l‘indication du heu, de ha date, de h‘heure des
öpreuves et des moyens auxihiaires dont hes candidats sont autoriss ou invitös
ä se munir;
b) ha liste des experts;
c) les critres d‘övahuation de chaque preuve
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Toute demande de röcusation d‘un expert doit tre mative et adresse ia com
mission d‘examen 3 semaines au moins avant le dbut de i‘examen. La commis
sian prend les mesures qui s‘imposent.

4.2

Retrait

4.21

Les candidats ont la possibiiit d‘annuier ieur inscription jusqu‘ 8 semaines avant
le dbut de i‘examen.

4.22

Pass ce döiai, le retrait n‘est possible que si une raison valable le justifie. Sont no
tamment rputöes raisons vaiabies:
a)
b)
c)
d)

la
la
le
le

maternit;
maiadie et i‘accident;
dcs d‘un proche;
service miiitaire, le service de protection civile au le service clvii imprvu.
la commission d‘examen,

4.23

Le retrait doit tre communiqu sans dölai et par crit
assorti de pices justificatives.

4.3

Non-admission et exclusion

4.31

Le candidat qui, en rapport avec es conditions d‘admission, donne sciemment de
fausses informations au tente de tromper la commissian d‘examen d‘une autre ma
nire n‘est pas admis i‘examen.

4.32

Est exciu de I‘examen quiconque:
a) utiiise du matriei au des documents non autoriss;
b) enfteint gravement ia discipiine de ‘examen;
c) tente de tromper ies experts.

4.33

La döcision d‘exciure un candidat de ‘examen incombe ia cammission d‘examen.
Le candidat a ie droit de passer ‘examen saus rserve, jusqu‘ ce que ia commis
sion d‘examen alt arrt une dcision formeiie.

4.4

Surveillance de I‘examen et experts

4.41

Au mains deux expertes au experts vaiuent ies travaux öcrits et se mettent d‘ac
cord sur i‘apprciation.

4.42

Au mains deux expertes au experts font passer ies examens oraux eiies et us pren
nent des notes sur i‘entretien et sur ie drouiement de ‘examen, vaiuent ies pres
tatians et se mettent d‘accord sur i‘apprciation.

4.44

Les expertes et experts se rcusent cr5 de l‘examen si eiies et us ont
i‘un au i‘une des formateurs principaux aux cours prparatoires suivis par
ia personne candidate, s‘iis ant des iiens de parentö avec ceiie-ci au s‘iis
sant au ant öt ses suprieurs hirarchiques au ses coiiaborateurs.
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Sance d‘attribution des notes

4.51

La commission d‘examen döcide de la russite ou de l‘chec des candidats lors
d‘une sance mise sur pied aprs l‘examen. La personne repräsentant le SEFRI
est invite suffisamment töt cette sance.

4.52

Les experts se röcusent lors de la prise de dcision sur I‘octroi du diplöme s‘ils sont
enseignants aux cours prparatoires, s‘ils ont des liens de parent avec le candidat
ou s‘ils sont ou ont tö ses supärieurs hirarchiques ou ses collaborateurs.

5.

EXAMEN

5.1

preuves d‘examen

5.11

L‘examen est organis selon les preuves et duräes suivantes:

Epreuve d‘examen

Genre d‘examen

Duröe

1

Travail de diplöme

crit

rdigö pröalablement

2

Projet de conseil

öcrit

rdigö pröalablement

3

Pratique de conseil (enregistrement audio / vido)

oral

75 minutes, y c. l‘en
registrement audio /
vidöo

4

Colloque conclusif

oral

90 minutes

Dure totale de l‘examen

2 heures 45
minutes

Travail de diplöme
Dans le travail de diplöme les candidates et candidats affrontent de manire cri
tique leur pratique en matire de conseil et les thöories, approches, objectifs et
möthodes disposition et appliquöes, ainsi que les aspects de l‘assurance qua
litö. En ce qui concerne le contenu, II s‘agit d‘une description d‘un processus en
matire de conseil dans le domaine psychosocial avec une personne, un couple
ou un groupe.
Les candidates et candidats doivent montrer qu‘ils sont capables de döcrire, de ma
nire autonome et orientöe vers la pratique, un processus de conseil complexe, d‘y
röflächir, de l‘övaluer et se prösenter comme des professionnels agissant avec res
ponsabilitö dans le domaine psychosocial.
Projet de conseil
Le concept de conseil fournit des informations concernant
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les exigences personnelles et professionnelles du conseiller dans le domaine
psychosocial
son image de l‘humanit et son attitude thique
leurs thories guidant leurs actions
leurs objectifs gnÖraux et spöcifiques du conseN dans le domaine psychosocial
(groupes cibles et les limites)
leurs conception du conseil (approches pratiques et mthodes
la capabilit de motiver leurs interventions en se rapportant des thories
leurs conception de relation
gestions des dossiers, administration, marketing
l‘assurance qualitö professionnelle
Pratique de conseil
Avant l‘examen, les candidates et candidats procdent un enregistrement audio
ou vido d‘une sance de conseil, dont elles/ils choisissent une ou deux squences
de 8 ä 10 minutes. L‘enregistrement doit montrer au moins deux interventions ou
plus de la conseillre ainsi que les changements du client par rapport l‘objectif du
conseil. L‘enregistrement choisi sera transcrit et en plus, un expos de cas sera
cre avec de linformation sur la clientle, la demande ou le problme le contexte
de la söance et tobjectif de la consultation.
‚

Colloque conclusif
Les candidates et candidats dömontrent dans le colloque conclusif qu‘elles/ils sont
en mesure de dcrire de manire convaincante leur comportement en tant que con
seillre ou conseiller, de rflchir de manire critique, de motiver de manire plau
sible et en s‘appuyant sur la thorie, de juger de manire raliste et d‘en tirer des
conclusions pour la suite de leur dveloppement professionnel.
5.12

Chaque preuve peut tre subdivise en points d‘apprciation. La commission
d‘examen fixe cette subdivision dans la directive sur le rglement d‘examen.

5.2

Exigences

5.21

La commission d‘examen arrte les dispositions dtailles concernant l‘examen fi
nal figurant dans les directives relatives au rglement d‘examen (au sens du
ch. 2.21, let. a.).

5.22

La commission d‘examen dcide de l‘quivalence des preuves ou des modules
effectus dans le cadre d‘autres examens du degr tertiaire ainsi que de la dis
pense öventuelle des preuves correspondantes du präsent rglement d‘examen.
Les candidats ne peuvent ötre dispensös des öpreuves qui portent, conformöment
au profil de la profession, sur les compötences principales. Toute personne ayant
obtenu le titre professionnel de «conseillöre SGfB» ou de «conseiller SGfB», est
dispensö des öpreuves d‘examen 1, et 4

6.

VALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

Generalitös

6.11

Les öpreuves d‘examen sont övaluöes par les appröciations:
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russi
non russi

6.2

Evaluation

6.21

L‘vaIuation de chaque öpreuve d‘examen repose sur un systme de points.

6.22

Les apprciations sont döfinies comme suit:
•
•

russi
non röussi

a obtenu au moins 60% du maximum de points
a obtenu moins de 60% du maximum de points

6.3

Conditions de russite de I‘examen et de l‘octroi du diplöme

6.31

L‘examen est considrö comme russi condition que chaque Öpreuve d‘examen
soit vaIue par I‘apprciation «russi».

6.32

Lexamen est considr comme non russi, si la candidate ou le candidat
a) ne se dösiste pas
b) ne se prsente pas

temps
rexamen sans raison vafable

c) se retire apräs le dbut de I‘examen sans raison valable
d) doit tre exclu de ‘examen.
6.33

La commission d‘examen dcide de la russite de ‘examen uniquement sur la base
des prestations fournies par es candidates et candidats. Le diplöme födraI est dö
cern aux candidates et candidats qui ont russi ‘examen.

6.34

La commission d‘examen tabIit pour chacun(e) des candidates et candidats un cer
tificat d‘examen. Le certificat doit contenir au moins les indications suivantes:
e) les vaIuations de chacune des preuves d‘examen (apprciations)
f)

I‘apprciation de I‘examen «russi» ou «non russi»

g) les voies de recours si le diplöme n‘est pas octroy.
n) les voies de droit, si le diplöme est refus.
6.4

Rpetition

6.41

Le candidat qui choue

6.42

Les examens rpts ne portent que sur les preuves dans Iesquelles Je candidat a
fourni une prestation insuffisante.

6.43

Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent gaIe
ment aux examens rpts.

7.

DIPLÖME, TITRE ET PROCDURE

7.1

Titre et publication

I‘examen est autorisä

Je repasser ä deux reprises.

Le diplöme fd6raI est dIivrö par le SEFRI Ja demande de Ja commission d‘exa
men et porte Ja signature de la direction du SEFRI et du präsident de Ja commission
d‘examen.
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7.12

-

Les titulaires du diplöme sont autoris(e)s
—

—

—

porter e titre protg suivant:

ConseiIIre dans le domaine psychosocial avec diplöme födraI ou
conseiller dans le domaine psychosocial avec diplöme fdöraI
Beraterin im psychosozialen Bereich mit eidgenössischem Diplom
oder
Berater im psychosozialen Bereich mit eidgenössischem Diplom
Consulente in ambito psicosociale con diploma federale

Traduction du titre en anglais:
-

Counsellor, Advanced Federal Diploma of Higher Education

7.12

Les noms des titulaires de diplöme sont inscrits dans un registre tenu par
le SEFRI.

7.2

Retrait du diplöme

7.21

Le SEFRI peut retirer tout diplöme obtenu de manire illicite. La poursuite pna(e
est rserve.

7.22

La dcision du SEFRI peut tre dfröe dans (es 30 jours suivant sa notification au
Tribunaf administratiffödöra(.

7.3

Voies de droit

7.31

Les döcisions de la commission U‘examen concernant la non-admission ö (‘examen
ou le refus du diplöme peuvent faire I‘objet d‘un recours auprs du SEFRI dans (es
30 jours suivant leur notification. Le recours doft mentionner (es conclusions et (es
motifs du recourant.

7.32

Le SEFRI statue en premire instance sur (es recours. Sa döcision peut ötre döfö
röe dans (es 30 jours suivant (a notification au Tribunal administratif födöral.
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8.

COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1

Sur proposition de la commission d‘examen, l‘organe responsable fixe le montant
des indemnits verses aux membres de la commission d‘examen et aux experts.

8.2

L‘organe responsable assume les frais d‘examen qui ne sont pas couverts par la
taxe d‘examen, la subvention fdrale ou d‘autres ressources.

8.3

Conformment aux directives relatives au prösent rglement, la commission d‘exa
men remet au SEFRI un compte de rsultats dtaill au terme de ‘examen. Sur
cette base, le SEFRI dfinit le montant de la subvention fdörale accorde pour
I‘organisation de I‘examen.

9.

DISPOSITIONS FINALES

9.1

Abrogation du droit en vigueur
Le rglement d‘examen du 28.06.2013 concernant ‘examen professionnel supö
rieur de conseillre et conseiller dans le domaine psychosocial est abrog.

9.2

Dispositions transitoires
Les candidats qui ont öchou ‘examen en vertu du rglement du 28.06.2013
ont la possibilit de le rpter une premire fols et, le cas chant, une se
conde foisjusqu‘au 01.01.2020.

9.3

Entre en vigueur
Le präsent rglement d‘examen entre en vigueur ä la date de son approbation
par le SEFRI.
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10.

13-

EDICTION

Möriken, le 11 dcembre 2017
SGfB

.

—

Schweizerische Gesellschaft für Beratung / Association Suisse de conseil

‘

&

Rosmarie Zimmerli
Prsidente SGfB

Margot Ruprecht
Vice-präsidente SGfB

Le prösent rglement d‘examen est approuv.

Berne, le 1 3 DEC. 2017
Secrtariat d‘Etat ä la formation,
la recherche et l‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure
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