
JOURNÉE D’ÉCHANGES RVAE
Présentation du dispositif Passerelle
« L’expérience ce n’est pas ce qui arrive à 

quelqu’un, c’est ce que quelqu’un fait avec ce 
qui lui arrive »  Huxley A.

HEFP, 6 mai 2022
Christophe Dind, responsable pédagogique ES ARPIH



LE CONTEXTE EN QUELQUES MOTS:

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/l-espace-suisse-de-formation/systeme-educatif-suisse.html
https://formationprofessionnelle2030.ch/images/pdf_fr/vision2030_f.pdf
https://www.arpih.ch/wp-content/uploads/2020/10/Offre_prestations_ARPIH_2021-1.pdf


NIVEAU DU DIPLÔME ES DÉFINI PAR LE CEC

https://europa.eu/europass/fr/description-eight-eqf-levels


CADRE NORMATIF DE LA PASSERELLE

 activité professionnelle dans le champ correspondant au titre vise (MSP ou EDS)
 diplôme en travail social (ES, HES ou universitaire) ou justifier d’une formation au 

niveau tertiaire d’au moins 2 ans et d’une expérience professionnelle significative dans 
le métier visé (PEC chapitre 3)

 accord de l’employeur
 mise à disposition d’un formateur à la pratique professionnelle
 obligation de passer les 3 épreuves de l’examen de diplôme

• validation de la pratique professionnelle
• entretien professionnel
• travail de diplôme

 pratique professionnelle accompagnée par un FPP sur au minimum 12 mois (1200h)



BESOIN DE LA LÉGITIMITÉ DU DIPLÔME!

Hétérogénéité des parcours de chacun.e: 
• diplômé.e EDS travaillant comme MSP ou inversement
• non reconnaissance du diplôme de base (EDE->EDS) 
• 165 ECTS en HES
• …

et un point commun:
L’EXPERIENCE et… le besoin de LÉGITIMITÉ du diplôme!



L’EXPÉRIENCE COMME TERREAU



UN E-PORTFOLIO POUR RELIER ACTIVITÉ RÉELLE ET 
TRAVAIL PRESCRIT

« La plus grande partie de ce qui s’apprend n’est planifiée, ni formelle
et résulte des défis du travail lui-même et des interactions avec les 

autres sur le lieu de travail »

Carré, P. 2005. L’apprenance. Vers un nouveau rapport au savoir.



DISPOSITIF PASSERELLE
Supervision pédagogique

Pratique professionnelle 
accompagnée
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2ème Entretien tripartite: 
1° Validation de la pratique 
par le FPP et fin du partenariat

E-Portfolio: ateliers et travail personnel

Présentation de 
la convention de 
collaboration

2° Entretien 
professionnel:
présentation du 
processus et 
autoévaluation 

Attestation du 
Superviseur (5h)

Travail de diplôme:
Cours méthodologie
projet
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3° Travail de diplôme
(dossier + soutenance)

Validation phase 
de conception 

(FPP + RF)



E-PORTFOLIO… OUI, MAIS DE QUELL 
TYPE? espace

d’exposition
espace de 
stockage

environnement personnalisé
d’apprentissage

 USCOPE à l’ARPIH

Modèle de Barret



UN E-PORTFOLIO 
POUR…

Le e-Portfolio USCOPE est un outil au service de la réflexion, de 
l’apprentissage, de l’autoévaluation et du développement des compétences
du/de la professionnel.le
 Logique de traces et de demonstration (le déjà-là)

USCOPE est également un support à l’accompagnement synchrone et 
asynchrone en vue de permettre aux étudiant.e.s de développer leurs
réflexions sur l’action de façon continue (évaluation formative)
 Moyen d’accompagenement pour le partenariat tripartite (étudiant·e-

FPP-formateur ARPIH)



PRÉSENTATION DE 
L’OUTIL USCOPE

POSER LE DÉCOR…



PRÉSENTATION DE 
L’OUTIL USCOPE

ANALYSER L’ACTIVITÉ ET 
S’AUTOÉVALUER…



PRÉSENTATION DE 
L’OUTIL USCOPE

BÉNÉFICIER DES RETOURS DU 
FORMATEUR

Anne Jorro



LA RVAE UNE AUTRE FAÇON DE PENSER 
L’ÉVALUATION
La démarche e-Portfolio est au service du développement 
des compétences de l'étudiant.e (démontrer son évolution) 
et non pas un outil de justification et de contrôle!

Logique de démonstration: 
• rendre visible le déjà-là
• montrer des traces significatives
• responsabiliser l’apprenant, sortir de la justification

 L’évaluation pour donner de la valeur
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