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INTRODUCTION AU
MANUEL DE
PRÉAPPRENTISSAGE
Le projet préapprentissage d’intégration (PAI)
L’approche pédagogique
Le rôle de chaque lieu de préapprentissage et
la collaboration entre partenaires
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Le préapprentissage d’intégration (PAI) correspond à un nouveau dispositif de formation.
Dans ce cadre, et afin de donner aux formateur·trice·s et aux personnes en formation une vue
d’ensemble de la structure et des contenus de la formation, il nous a paru utile de produire ce
manuel.
Nous nous sommes inspirés des manuels de formation élaborés pour les apprentissages d’Aide
en Soins et Accompagnement (ASA) et d’Assistant·e en Soins et Santé Communautaire (ASSC).
Nous espérons que ce manuel facilite l’activité des formateur·trice·s.
Pour ce qui est des participant·e·s, notre intention est de les initier à un type d’outils qu’ils
seront amenés à utiliser s’ils poursuivent leur formation vers des niveaux d’AFP ou de CFC du
domaine de la santé et du social (ASA, ASSC, Assistant·e socio-éducatif·ve (ASE)).
La 1ère partie du manuel renseigne sur les objectifs du préapprentissage d’intégration, l’approche
pédagogique et le rôle de chaque lieu de formation.
La 2ème partie porte sur le profil de compétences du préapprentissage (en lien avec le champ
professionnel et les connaissances scolaires qui s’y rapportent). Elle renseigne également sur
l’organisation des contenus.
La 3ème partie comprend des descriptifs de situations typiques représentatives des compétences
opérationnelles attendues.
La 4ème partie aborde la démarche d’évaluation formative des compétences et inclut les outils
de suivi des apprentissages qui devront être utilisés aussi bien par les formateur·trice·s à la
pratique professionnelle que par les préapprenti·e·s durant la formation.
La 5ème partie, explique la démarche de suivi du processus de formation mise en place par l’OFPC
et l’OrTra ainsi que les outils d’’évaluation sommative des apprentissages (attestations de
compétences).

1.

LE PROJET PREAPPRENTISSAGE D’INTEGRATION
Le préapprentissage d’intégration est un programme pilote qui s’adresse aux réfugiés reconnus et aux
personnes admises à titre provisoire.
L’objectif de ce programme est de permettre à ces personnes d’acquérir dans un contexte professionnel les
compétences de base requises afin qu’ils puissent entreprendre, par la suite une formation professionnelle
initiale.
Ce préapprentissage reposera autant que possible sur les expériences antérieures et les connaissances
des participants. En se focalisant sur le champ professionnel concerné, il vise notamment à développer :
a. les compétences linguistiques dans la langue nationale parlée sur le lieu de travail ;
b. les compétences scolaires de base ;
c. les normes et les valeurs (compétences culturelles) ;
d. les principales compétences transversales (compétences personnelles et sociales liées à
l’environnement professionnel, techniques d’apprentissage, etc.) ;
e. les connaissances et compétences pratiques de base requises dans le champ professionnel concerné ;
f. des expériences professionnelles dans une entreprise du champ professionnel visé.
Basés sur ces éléments, les préapprentissages d’intégration préparent, sur les plans scolaire et pratique,
les participants à suivre une formation professionnelle initiale (apprentissage de 2, 3 ou 4 ans). L’accès à
une formation duale avec, à la clé, une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou un
certificat fédéral de capacité (CFC) promet en effet une intégration professionnelle durable. De plus, elle
ouvre la voie à une formation professionnelle supérieure.
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Le cas échéant, la personne concernée peut enchaîner, au terme du préapprentissage, d’autres formations
et perfectionnements dans le même champ professionnel. Si le passage à une autre offre de formation
n’est pas réalisable après le PAI, l’intéressé·e aura la possibilité d’intégrer le marché du travail, le but
étant que cette personne puisse obtenir par la suite une certification professionnelle pour adulte. 1
Compte-tenu de ce qui précède, l’OrTra santé social genève, avec la collaboration de l’école
professionnelle des ASA et des ASSC, a défini le profil de compétences relatif au
préapprentissage d’intégration dans le domainne de la santé.
Ce profil décrit les compétences de base que les participant·e·s sont censé·e·s posséder à la fin
de leur année de formation.

2. L’APPROCHE PEDAGOGIQUE
L’approche pédagogique s’appuie sur les concepts de base de la formation des adultes et du
développement des compétences préprofessionnelles. Dans ce cadre, le plan de formation en
ce qui concerne les aspects « métier » s’articule autour de la notion de compétence. C’est-à-dire,
la capacité pour la personne en formation de mobiliser les ressources nécessaires pour gérer les
situations rencontrées au quotidien.

3. LE ROLE DE CHAQUE LIEU DE PREAPPRENTISSAGE ET LA COLLABORATION
ENTRE PARTENAIRES
Sous la coordination de l’OFPC, le PAI santé se déroulera sur le modèle proche de
l’apprentissage en formation duale (2 jours en école et 3 jours en entreprise) sur une année
scolaire.
Les cours portant sur le français et les mathématiques seront assurés par le Centre de
formation préprofessionnelle ou l’Université Ouvrière.
Les entreprises qui accueillent les préapprenti·e·s sont des EMS ou des institutions du domaine
du handicap.
Le Centre de compétences de l’OrTra santé-social genève dispensera les cours spécifiques
« métier », à raison de 100 heures par année avec un dispositif d’accompagnement pédagogique
individualisé. Dans ce cadre, le·la chargé·e d’accompagnement pédagogique (CAP) suivra le·la
préapprenti·e tout au long de l’année. Le·la CAP pourra, à la demande du formateur·trice à la
pratique professionnelle (FPP), travailler avec la personne en formation sur un aspect précis de
l’apprentissage.
Chacun de ces acteur·trice·s apportera donc sa pierre à l’édifice de la formation. Les contacts
entre les partenaires devront être favorisés.
Les conseiller·ère·s en formation PAI | santé sont les personnes de contact pour le suivi des
personnes en formation. Ils·elles peuvent orienter les élèves vers d’autres ressources
spécialisées en cas de besoin.

1

SEM, Points clés : Programme pilote « préapprentissage d’intégration » 06.09.2016 –V101
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PROFIL DE COMPÉTENCES
ORGANISATION DES
CONTENUS
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1.

INTRODUCTION
Le profil de compétences relatif au préapprentissage d’intégration | santé (PAI), décrit les
compétences de base que les participant·e·s sont censé·e·s posséder à la fin de leur année de
formation.
Il précise les activités professionnelles qui devront être proposées aux apprenti·e·s et indique les
connaissances métier abordées lors des cours en école (les savoirs) ainsi que les aptitudes (les
savoir-faire) et les attitudes (le savoir-être) à acquérir et à développer en entreprise. De plus, il
renseigne sur les compétences linguistiques, scolaires et transversales en lien avec le domaine
professionnel concerné.
Le présent profil sert de base pour la définition des objectifs et des contenus en matière de
formation ainsi que pour le développement des plans et des programmes de formation
pratique et scolaire. Les critères de sélection au PAI se réfèrent également à ce profil.

2. CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE BASE
2.1.

Caractéristiques du domaine professionnel
Les ASA et les ASSC travaillent principalement dans les hôpitaux, les établissements
médico-sociaux (EMS) et dans le domaine de l’aide et des soins à domicile.
Ils·elles apportent un soutien aux personnes de tous les âges qui ont besoin d’aide pour
effectuer leurs activités de la vie quotidienne comme par exemple, les soins corporels, se
déplacer, se nourrir, se récréer, etc. Ils·elles effectuent certains soins médicotechniques,
assurent des travaux administratifs et logistiques ainsi que des tâches qui relèvent de
l’intendance.
Le respect de la personne accompagnée ainsi que de ses valeurs et croyances sont au
centre de l’activité professionnelle des ASA et des ASSC.
Documenter ce qu’ils·elles ont observé lors d’activités avec les personnes qu’ils·elles
accompagnent ainsi que la consignation des soins effectués font partie des activités
professionnelles. Les ASA et les ASSC travaillent en équipe, bien souvent avec des
horaires irréguliers et sous la supervision d’autres professionnels de niveau de
qualification plus élevé.

2.2.

Conditions individuelles de participation
2.2.1. Conditions de participation personnelles et propres au domaine
professionnel
Le PAI des professions de la santé a pour objectif de permettre aux participant·e·s
d’acquérir, dans un contexte professionnel, les bases requises afin d’entreprendre
une formation professionnelle initiale telle que ASA ou ASSC.
Dans ce cadre, les exigences ci-après doivent être remplies :
Compétences sociales
- Motivation à travailler en équipe, avec les patient·e·s | bénéficiaires
- Respect du genre, des appartenances culturelles, religieuses ou autres des
patient·e·s | bénéficiaires
- Capacité à établir une relation cordiale, de civilité et de bienveillance
- Exigence liée au physique
- Bonne condition physique et psychique
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Compétences personnelles
- Motivation pour se former dans les professions des soins et de
l’accompagnement
- Fiabilité et ponctualité
- Engagement
- Ouverture à la réflexion sur ses actions et les remises en question liées
Autres exigences
- Disposition pour travailler avec des horaires irréguliers
- Forte motivation à améliorer ses compétences linguistiques en français,
oralement et par écrit
- Etre prêt à respecter le droit de confidentialité
2.2.2. Conditions de participation en matière linguistique
- Niveau de langue à l’oral A2 et à l’écrit A1

3. DOMAINES D’ACTIVITE DU PREAPPRENTISSAGE D’INTEGRATION DES
PROFESSIONS DE LA SANTE
Les participant·e·s au PAI des professions de la santé travaillent principalement dans des
hôpitaux, des établissements médicaux-sociaux (EMS) et dans le domaine de l’aide et des soins
à domicile. Ils·elles acquièrent les compétences de base en lien avec le champ professionnel.
Accompagné·e·s par un·e professionnel·le, les apprentis·e·s participent aux activités de soins et
d’accompagnement. Ils·elles collaborent au sein d’une équipe et établissent avec les patient·e·s
| bénéficiaires, une relation cordiale de civilité et de bienveillance.
3.1.

Domaine d’activité 0 : activités en lien avec la relation, l’écoute et
l’accompagnement
Les apprentis·e·s communiquent avec les bénéficiaires ou avec les patient·e·s en
respectant les principes de base de la communication professionnelle. Ils·elles identifient
leurs propres émotions, se donnent les moyens de gérer au mieux leur stress et
demandent de l’aide lors de situations conflictuelles.

3.2.

Domaine d’activité 1 : soins et activités de la vie quotidienne
Les apprentis·e·s accompagné·e·s par une personne du métier aident les patient·e·s |
bénéficiaires à s’habiller et à se déshabiller, à se déplacer et à s’occuper de leur hygiène.
Les apprentis·e·s aident à préparer et à servir les boissons et les repas. Ils-elles aident les
bénéficiaires, sans troubles de déglutition, à s’alimenter. Ils·elles comptabilisent la prise
alimentaire et les boissons. Ils·elles accompagnent les patient·e·s | bénéficiaires aux WC.
Ils·elles donnent l’alerte lors d’une situation imprévue et agissent de manière appropriée.

3.3.

Domaine d’activité 2 : animation et intégration sociale
Les apprentis·e·s accompagné·e·s par une personne du métier participent à la mise en
œuvre de la structure journalière des bénéficiaires notamment s’ils·elles sont en situation
d’handicap (activités, sorties à l’extérieur, aide pour le coucher et le repos, soins aux
plantes et aux animaux). Ils·elles participent à la création et à la réalisation d’activités
d’animation.

3.4.

Domaine d’activité 3 : hygiène et prévention
Les apprentis·e·s accompagné·e·s par une personne du métier participent aux mesures de
prévention des infections. Ils·elles travaillent en ménageant leur dos, aident à maintenir
un environnement adapté et sûr pour les bénéficiaires évitant ainsi les risques d’accident.
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3.5.

Domaine d’activité 4 : entretien et gestion des locaux du mobilier et du linge
Les apprentis·e·s accompagné·e·s par une personne du métier participent aux travaux
d’entretien et de rangement de l’environnement proche du bénéficiaire (chambre, salle à
manger, cuisine, etc.). Ils·elles nettoient, désinfectent et rangent le matériel des soins.
Ils·elles participent à la gestion du linge selon les directives de l’établissement et
participent à la gestion des déchets de manière écologique.

3.6.

Domaine d’activité 5 : organisation du travail
Les apprentis·e·s sont membres à part entière de l’équipe. Accompagné·e·s par une
personne du métier, ils·elles transmettent, par oral et par écrit les informations
concernant les bénéficiaires dont ils·elles se sont occupées. Ils·elles utilisent la
messagerie électronique, les logiciels de l’institution et participent à la distribution du
courrier.

3.7.

Domaine d’activité 6 : rôles et identités des professionnels de la santé
Les apprentis·e·s assument la responsabilité de leurs processus d’apprentissage. Ils·elles
connaissent la mission de l’institution où ils·elles travaillent, les limites de leurs
compétences et les respectent. Ils·elles réfléchissent à leur pratique. Ils·elles prennent
conscience de leur potentiel, de leurs points forts et de leurs points d’effort et analysent
leurs émotions. Ils·elles se remettent en question, identifient leurs erreurs, tirent les
conséquences de leurs comportements et cherchent de l’aide auprès des
professionnel·le·s qui les accompagnent pour progresser.
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3.8.

Liste des compétences visées dans le cadre du préapprentissage d’intégration
des professions de la santé

Domaine d’activité 0 : activités en lien avec la relation, l’écoute et l’accompagnement
Compétences de base

Connaissances métier

Observer et communiquer (PQ.2.6)
Je suis capable :
D’utiliser un langage adapté à la personne
D’éviter les jugements de valeur
D’établir une relation cordiale de civilité et de bienveillance
De faire preuve de respect dans mes rapports aux autres
De demander de l’aide en fonction de la situation
D’appliquer le devoir de confidentialité
De respecter le secret de fonction

Bases de la communication (émetteur, message,
récepteur, feedback)
Communication verbale et non-verbale
Phases de la relation
Ecoute active
Attitudes relationnelles / attitudes aidantes (politesse,
respect, authenticité, empathie, ...)
Notions de base d’observation, perception, et
interprétation
Notions de base en matière de handicaps sensoriels : ouïe
langage, vue, toucher
Devoir de confidentialité
Droit des patient·e·s

Domaine d’activité 0 : activités en lien avec la relation, l’écoute et l’accompagnement (suite)
Compétences de base

Connaissances métier

Agir dans la relation | adapte son comportement lors des situations relationnelles non prévisibles (PQ 6.2)
Je suis capable :
D’identifier mes émotions
De faire preuve d’empathie, de respect, d’authenticité, de nonjugement
De gérer mon stress
De demander de l’aide lors de situations conflictuelles

Notions de base sur les origines et manifestations de la
violence
Bientraitance / Maltraitance
Manifestations du stress et des émotions : stratégies pour
y faire face
Notions de base perte et deuil
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Domaine d’activité 1 : soins et activités de la vie quotidienne
Compétences de base

Connaissances métier

Accompagne les client·e·s dans les fonctions d’habillage / déshabillage et de mobilisation (PQ1.1 +
1.5) Accompagné·e d’une personne du métier, je suis capable :
D’aider le·la bénéficiaire à s’habiller et à se déshabiller

Principes d’ergonomie et de manutention

De veiller à ce que le·la bénéficiaire porte des habits propres et
adaptés à la saison

Notions d’image de soi | perte et deuil

D’aider et d’accompagner le·la bénéficiaire lorsqu’il·elle se déplace
dans son lieu de vie
D’utiliser le matériel auxiliaire pour la mobilisation, le transfert et le
positionnement selon les procédures et les consignes de sécurité

Différents types de vêtements adaptés aux handicaps
Principes d’aide à l’habillage et au déshabillage dans
les différentes situations de dépendance
Notions de base en matière de mobilisation et de
transfert

Effectuer les soins d’hygiène (PQ 1.3)
Accompagné·e d’une personne du métier, je suis capable :
D’aider le·la bénéficiaire qui ne souffre pas de troubles de la
déglutition à s’occuper de son hygiène dentaire | buccale
D’aider le·la bénéficiaire à faire ses soins d’hygiène au lavabo et au
lit

Principes d’aide aux soins d’hygiène dentaire
Principes d’aide aux soins d’hygiène au lavabo et au lit

Accompagner les clients·e·s pendant les repas (PQ 2.4)
Accompagné·e d’une personne du métier, je suis capable :
De préparer, servir les boissons et les repas des bénéficiaires

Notions de base liées à l’alimentation et à la digestion

D’installer de manière adéquate les bénéficiaires pour les repas

Equilibre alimentaire, besoins spécifiques

D’aider à faire manger les bénéficiaires qui ne souffrent pas de
troubles de la déglutition

Notions de base liées aux allergies, intolérances
alimentaires et au diabète

De comptabiliser les boissons prises et de transmettre les résultats à
la personne du métier

Différents types de régime et de textures

D’observer et de transmettre le résultat de la prise alimentaire à la
personne du métier

Moyens auxiliaires
Bilan des apports per-os

Accompagner le·la client·e dans les fonctions d’élimination (PQ 1.2)
Accompagné·e d’une personne du métier, je suis capable :
D’accompagner le·la bénéficiaire aux WC
D’installer le vase | urinal

Principes de base de soutien aux fonctions
d’élimination

D’aider à la mise en place d’une protection

Collaborer aux soins médicotechniques (PQ 1.7)
Je suis capable :
D’identifier une situation s’écartant de la norme

Directives de l’établissement en cas d’urgence

De déclencher l’alarme et d’agir de manière appropriée

Pratique le BLS et utilise le défibrillateur
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Domaine d’activité 2 : animation et intégration sociale
Compétences de base

Connaissances métier

Participer à la mise en œuvre de la structure journalière (PQ 2.1)
Accompagné·e d’une personne du métier :
J’accompagne les bénéficiaires durant les activités
Je prépare le·la bénéficiaire pour une sortie à l’extérieur et prends
également part à la sortie

Notions de base en matière d’accompagnement
Notions de base en matière de relations avec des
personnes souffrant d’un handicap (physique,
psychique, mental, polyhandicaps)

Aider le·la client·e pour le coucher et le repos (PQ 2.7)
Accompagné·e d’une personne du métier :
J’installe les bénéficiaires pour la sieste

Notions de base en physiologie du sommeil

Je participe au coucher

Habitudes et rituels du sommeil

Je respecte les habitudes, les envies et rends possible les rituels des
bénéficiaires

Règles relatives à l’hygiène du sommeil
Moyens simples d’aide à l’endormissement

Participer à la création et à la réalisation d’activités d’animation (PQ 2.2)
J’accompagne les bénéficiaires aux activités proposées
Je collabore avec les animateurs·trices et autres collègues (fêtes,
sortie, jeux…)

Notions de base en matière d’animation
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Domaine d’activité 3 : hygiène et sécurité
Compétences de base

Connaissances métier

Appliquer les règles d’hygiène (PQ 4.2)
Je sais me laver et me désinfecter les mains

Règles d’hygiène

Avec une personne du métier je participe aux mesures de prévention
des infections

Mesures standards de prévention de l’infection

Participer à la prévention des accidents : respecter les règles de sécurité au travail (PQ 4.1 + 4.3)
Je travaille en ménageant mon dos

Accidents de travail et mesures de prévention
Prévention des addictions : tabac, alcool,
drogues, jeux, etc
Santé et droits des femmes

Aider à maintenir un environnement adapté et sûr (PQ 4.3 + 3.2)
Je participe avec une personne du métier à l’observation de
l’environnement de façon globale et ciblée pour identifier les risques
d’accident
Je me charge des soins aux plantes et aux animaux

Sensibilisation à la prévention des accidents
(notamment les chutes)
Notions de base sur les soins aux différentes
plantes et aux animaux
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Domaine d’activité 4 : entretien et gestion des locaux, du mobilier et du linge
Compétences de base

Connaissances métier

Participer à l’entretien des locaux (PQ 3.2)
Accompagné·e d’une personne du métier :
Je participe aux travaux d’entretien et de rangement des locaux
(environnement proche du bénéficiaire, chambre, salle à manger,
cuisine, etc)
Je participe à la gestion écologique des déchets et à l’efficience
énergétique)
J’assure la traçabilité de mon action

Principes d’hygiène environnementale
Symbole, mention de danger, conseil de prudence |
aux produits
Symbole de manipulation des produits
Ergonomie lors du nettoyage
Notions de base des EPI
Notions de base en matière d’organisation du
nettoyage des locaux et des meubles
Notions de base en matière d’organisation des
nettoyages
Appareils et produits respectueux de l’environnement

Collaborer à l’entretien du linge (PQ 3.4)
Accompagné·e d’une personne du métier :
Je participe à la gestion du linge propre et sale selon les directives
de l’établissement

Textiles divers (fibres naturelles et fibres
synthétiques) et spécificités
Lecture des étiquettes d’entretien
Circuit du linge propre et sale en institution
Produits de lessive : utilisation
Visite d’une centrale de traitement du linge

Participer à l’entretien du mobilier et des appareils (PQ 5.3)
Accompagné·e d’une personne du métier :
Je participe au nettoyage et à la désinfection du matériel de soins
selon les directives de l’établissement

Bases de nettoyage des appareils et du mobilier
(choix du produit/salissure

Je participe au rangement du mobilier et des appareils

Listes de contrôle et d’assurance qualité
Entretien des moyens auxiliaires (cannes,
déambulateurs, chaises roulantes, élévateurs, …)
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Domaine d’activité 5 : organisation du travail
Compétences de base

Connaissances métier

Recueillir l’information et la transmettre (PQ 5.2)
Je transmets les informations par oral

Critères d’observation

Je participe activement aux transmissions orales et écrites

Protection des données

Je respecte les directives en matière de transmission
d’informations (sur les bénéficiaires, etc)

Devoir de confidentialité

J’utilise le téléphone et la messagerie électronique
J’utilise les logiciels de l’institution (dossier informatique, etc)
Je participe à la distribution du courrier des bénéficiaires

Secret de fonction et secret professionnel
Notions de base du travail en équipe : les différentes
fonctions, la collaboration, la coopération et la
délégation
Notion du respect des décisions prises
Système de documentation de l’institution
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Domaine d’activité 6 : rôles et identités des professionnel·le·s de santé
Compétences de base

Connaissances métier

Assumer la responsabilité de son processus d’apprentissage (PQ 6.1)
Je m’informe sur la mission de l’institution où je travaille

Introduction à la vie professionnelle

Je connais les limites de mes compétences, je suis capable de
les expliquer et je les respecte

Notion de responsabilité : éthique et légale

Je formule des demandes en lien avec mon apprentissage

Formuler une demande en lien avec son
apprentissage

Je demande de l’aide et des conseils qui me permettent de
progresser

Evaluer sa pratique et en tirer des enseignements (PQ 6.2)
Je suis capable de me remettre en question
Je suis en mesure de tirer les conséquences de mon
comportement
J’identifie mes erreurs et je cherche de l’aide pour les
dépasser
J’analyse mes émotions

Notion de compétence professionnelle (qu’est-ce
qu’une action exécutée de manière
professionnelle)
Auto-évaluation (= mon potentiel, mes points
forts, mes points d’effort)
Pratique réflexive
Le travail en équipe
La relation avec la hiérarchie
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PROFIL DE COMPÉTENCES
PRÉAPPRENTISSAGE
D’INTÉGRATION

Professions de la santé
Connaissances scolaires

Pascal Edwards, directeur Maud Duc, Laura Edera, enseignantes de mathématiques
Karin Breitling, Stéphanie Geffrard, Céline Schmid, enseignantes de français
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Compétences transversales
valables pour tout le référentiel
Communiquer
Je suis capable de :
me renseigner
écouter
informer
m'exprimer clairement
adapter mon attitude non verbale
maîtriser mon comportement

Apprendre
Je suis capable de :
mémoriser
analyser
m'impliquer
m’approprier les connaissances et les capacités de base nécessaires à la réalisation de mon travail

Collaborer
Je suis capable de :
coopérer dans un groupe
collaborer avec le·les responsable·s

Organiser
Je suis capable de :
planifier mon travail
préparer mon activité
gérer mon temps
gérer l'imprévu

Réaliser
Je suis capable de :
réaliser mon activité de manière efficace
me conformer aux exigences de la tâche
utiliser rationnellement mes ressources
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Domaine d’activité 0 : activités en lien avec la relation, l’écoute et l’accompagnement
Connaissances scolaires
Observer et communiquer (PQ.2.6)
Agir dans la relation | adapte son comportement lors des situations relationnelles non prévisibles (PQ 6.2)
Je suis capable de :
utiliser un registre courant avec un vocabulaire spécifique (PO)
interagir avec à-propos (PO)
interagir en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, reformulation, concession…) (PO)
tenir compte des contraintes de l'oralité (intonation, volume, diction, rythme, gestuelle…) (PO)
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Domaine d’activité 1 : soins et activités de la vie quotidienne
Connaissances scolaires
Accompagner les client·e·s dans les fonctions d’habillage / déshabillage et de mobilisation (PQ1.1 + 1.5)
Effectuer les soins d’hygiène (PQ 1.3)
Accompagner les client·e·s pendant les repas (PQ 2.4)
Accompagner les client·e·s dans les fonctions d’élimination (PQ 1.2)
Collaborer aux soins médicotechniques (PQ 1.2)
Je suis capable de :
écouter et comprendre le contenu d'un texte oral et les visées explicites de l'émetteur (CO)
utiliser un registre courant avec un vocabulaire spécifique (PO)
interagir en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, reformulation, concession…) (PO)
dégager les éléments essentiels du contenu d'un texte qui transmet des savoirs (CE)
tenir compte des contraintes de l'oralité (intonation, volume, diction, rythme, gestuelle…) (PO)
recourir à des stratégies pour lire et dépasser mes difficultés de lecture (CE)
recourir à des moyens de référence pour rechercher les informations nécessaires (CE)
restituer une information de manière intelligible (PO)
rédiger un texte cohérent et compréhensible par autrui en utilisant un vocabulaire spécifique (PE)
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Domaine d’activité 2 : animation et intégration sociale
Connaissances scolaires
Participer à la mise en œuvre de la structure journalière (PQ 2.1)
Aider le·la client·e pour le coucher et le repos (PQ 2.7)
Participer à la création et à la réalisation d’activités d’animation (PQ 2.2)
Je suis capable de :
écouter et comprendre le contenu d'un texte oral et les visées explicites de l'émetteur (CO)
utiliser en classe un registre courant (PO)
interagir en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, reformulation, concession…) (PO)
recourir à des stratégies pour lire et dépasser mes difficultés de lecture (CE)
dégager les éléments essentiels du contenu d'un texte qui transmet des savoirs (CE)
tenir compte des contraintes de l'oralité (intonation, volume, diction, rythme, gestuelle…) (PO)
présenter un texte oral (compte rendu, exposé…) en s'appuyant sur des notes et en tenant compte de l'auditoire (PO)
restituer une information de manière intelligible (PO)
rédiger un texte cohérent et compréhensible par autrui (PE)
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Domaine d’activité 3 : hygiène et sécurité
Connaissances scolaires
Appliquer les règles d’hygiène (PQ 4.2)
Participer à la prévention des accidents : respecter les règles au travail (PQ 4.1 + 4.3)
Aider à maintenir un environnement adapté et sûr (PQ 4.3 + 3.2)
Je suis capable de :
dégager les éléments essentiels du contenu d'un texte qui transmet des savoirs (CE)
recourir à des stratégies pour lire et dépasser mes difficultés de lecture (CE)
recourir à des moyens de référence pour rechercher les informations nécessaires (CE)
écouter et comprendre le contenu d'un texte oral et les visées explicites de l'émetteur (CO)
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Domaine d’activité 4 : entretien et gestion des locaux, du mobilier et du linge
Connaissances scolaires
Participer à l’entretien des locaux (PQ 3.2)
Collaborer à l’entretien du linge (PQ 3.4)
Participer à l’entretien du mobilier et des appareils (PQ 5.3)
Je suis capable de :
dégager les éléments essentiels du contenu d'un texte qui transmet des savoirs (CE)
recourir à des stratégies pour lire et dépasser mes difficultés de lecture (CE)
recourir à des moyens de référence pour rechercher les informations nécessaires (CE)
écouter et comprendre le contenu d'un texte oral et les visées explicites de l'émetteur (CO)
rédiger un texte cohérent et compréhensible par autrui en utilisant un vocabulaire spécifique (PE)
vérifier et améliorer l'utilisation des temps verbaux, la syntaxe, la ponctuation, l'orthographe lexicale et grammaticale (FL)
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Domaine d’activité 5 : organisation du travail
Connaissances scolaires
Recueillir l’information et la transmettre (PQ 5.2)
Je suis capable de :
écouter et comprendre le contenu d'un texte oral et les visées explicites de l'émetteur (CO)
présenter un texte oral (compte rendu, exposé…) en m'appuyant sur des notes et en tenant compte de l'auditoire (PO)
restituer une information de manière intelligible (PO)
utiliser en classe un registre courant (PO)
interagir avec à propos (PO)
interagir en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, reformulation, concession…) (PO)
rédiger un texte cohérent et compréhensible par autrui en utilisant un vocabulaire spécifique (PE)
recourir aux outils de référence (y compris informatiques) pour réaliser mon texte (PE)
adapter la mise en page de mon texte (PE)
Note : ces compétences sont assimilées aux objectifs de PE mais sont hors- périmètre du français

dégager les éléments essentiels du contenu d'un texte qui transmet des savoirs (CE)
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Domaine d’activité 6 : rôles et identités des professionnel·le·s
Connaissances scolaires
Assumer la responsabilité de son processus d’apprentissage (PQ 6.1)
Evaluer sa pratique et en tirer des enseignements (PQ 6.2)
Je suis capable de :
écouter et comprendre le contenu d'un texte oral et les visées explicites de l'émetteur (CO)
dégager les éléments essentiels du contenu d'un texte qui transmet des savoirs (CE)
recourir à des stratégies pour lire et dépasser mes difficultés de lecture (CE)
recourir à des moyens de référence pour rechercher les informations nécessaires (CE)
restituer une information de manière intelligible (PO)
utiliser en classe un registre courant (PO)
interagir avec à-propos (PO)
interagir en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, reformulation, concession…)

Légende pour les connaissances scolaires (français) :
CO : Compréhension orale
CE : Compréhension écrite
PO : Production orale
PE : Production écrite
FL : Fonctionnement de la langue
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No

Domaine d’activité

2.6

Observe et communique

6.2

Agit dans la relation

0

Relation, écoute et accompagnement

1

Soins et activités de la vie quotidienne
Accompagne les bénéficiaires dans les
1.1 et 1.5 fonctions d’habillage | déshabillage et de
mobilisation

1er semestre
Pratique
Nb leçons

2ème semestre

6

Pratique
Nb leçons

6

Pratique
Nb leçons

4

4

1.3

Effectue les soins d’hygiène

Pratique
Nb leçons

6

2.4

Accompagne les bénéficiaires pendant les
repas

Pratique
Nb leçons

4

1.2

Accompagne les bénéficiaires dans les
fonctions d’élimination

Pratique
Nb leçons

4

1.7

Collabore aux soins médicotechniques

Pratique
Nb leçons

8

Total de leçons pour le domaine 0
Total de leçons pour le domaine 1

6
14

2

6
18
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No

Domaine d’activité

2.1

Participe à la mise en œuvre de la journée

Pratique
Nb leçons

4

2.7

Aide le·la bénéficiaire pour le coucher et le
repos

Pratique
Nb leçons

2

3

Participe à la création et à la réalisation
d’activités d’animation
Hygiène et prévention

Pratique
Nb leçons

4.2

Applique les règles d’hygiène

Pratique
Nb leçons

6

4.1 et 4.3

Participe à la prévention des accidents
Respecte les règles de sécurité au travail

Pratique
Nb leçons

4

Participe à la prévention des accidents
Aide à maintenir un environnement adapté et
sûr

Pratique

2

2.2

3.2 et 4.3

Animation et intégration sociale

Total de leçons domaine 2
Total de leçons domaine 3

1er semestre

2ème semestre
2

4

Nb leçons

4
6
10

6
4
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No

Domaine d’activité

3.2

Participe à l’entretien des locaux

Pratique
Nb leçons

6

3.4

Participe à l’entretien du linge

Pratique
Nb leçons

1

Pratique
Nb leçons

1

4

Entretien et gestion

5

Participe à l’entretien du mobilier et des
appareils
Organisation du travail

5.2

Recueille l’information et la transmet

5.3

1er semestre

6
6.1

Pratique
Nb leçons
Rôles et identités des professionnels de la santé
Pratique
Assume la responsabilité de son processus
Nb leçons
d’apprentissage

6.2

Evalue sa pratique professionnelle et en tire
des enseignements

Total de leçons domaine 4
Total de leçons domaine 5
Total de leçons domaine 6

Pratique
Nb leçons

2ème semestre

8
4

4

4

2

8
8
8

6
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SITUATIONS
REPRÉSENTATIVES DES
COMPÉTENCES
OPÉRATIONNELLES
ATTENDUES
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Domaine d’activité 0 : relation, écoute et accompagnement

En lien avec
PQ 2.6
ASA

Compétence opérationnelle : observer et communiquer

Mme Junot, l’infirmière qui encadre Farid, préapprenti, lui demande d’aider Mme
Martinet à se déplacer chez le coiffeur. Farid frappe à la porte, se présente, et lui
explique pourquoi il est là. Mme Martinet est assise sur son fauteuil et regarde par
la fenêtre. Elle lui répond d’un ton brusque : « Je n’ai plus envie d’y aller ! De toute
façon personne ne s’intéresse à moi et je me sens très fatiguée. Laissez-moi
tranquille ! ». Farid s’approche, il se met face à Mme Martinet, se baisse pour rester
à sa hauteur, la regarde dans les yeux et lui dit : « Qu’est-ce qui vous fait dire que
personne ne s’intéresse à vous ? »
Mme Martinet dit : « Depuis que ma fille et mes petits enfants ont déménagé à
Berne je n’ai presque plus de visites. Cette nuit j’ai eu de la peine à m’endormir car

Situation typique

je n’arrêtais pas de penser à eux. » Farid prend une chaise et s’assied à côté d’elle,
il lui prend la main et lui demande s’il peut faire quelque chose pour l’aider. Mme
Martinet lui dit qu’elle aimerait rester encore un moment dans sa chambre.
Farid écoute et dit qu’il va informer l’infirmière et voir s’il est possible d’annuler le
rendez-vous.
Farid sort de la chambre, informe l’infirmière de la situation, puis il retourne vers
Mme Martinet pour lui dire que le coiffeur est annulé et qu’elle peut rester dans sa
chambre, Mme Junot viendra la voir plus tard.
Mme Martinet remercie Farid et lui demande d’allumer la radio avant de quitter la
chambre pour qu’elle puisse écouter de la musique. Sa voix est douce, son visage
est détendu.

Famille de situations

Situations en lien avec la communication avec le·la bénéficiaire
Règles de politesse

Normes et règles

Droits des patient·e·s
Chartes institutionnelles

Ressources externes

Formateur·trice en entreprise
L’équipe
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Bases de la communication (émetteur, message, récepteur, feedback)
Communication verbale et non-verbale
Phases de la relation
Ecoute active

Connaissances
métier

Attitudes relationnelles | attitudes aidantes (politesse, respect, authenticité,
empathie, ...)
Notions de base d’observation, perception, et interprétation
Notions de base en matière de handicaps sensoriels : vue, ouïe langage, toucher
Devoir de confidentialité
Droit des patient·e·s
Utilise un langage adapté à la personne
Evite les jugements de valeur
Etablit une relation cordiale de civilité et de bienveillance

Aptitudes

Fait preuve de respect dans ses rapports aux autres
Demande de l’aide en fonction de la situation
Applique le devoir de confidentialité
Respecte le secret de fonction
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Fait preuve de discrétion | confidentialité
Est tolérant·e et bienveillant·e

Attitudes

Respecte la dignité et l’intimité de la personne
Est à l’écoute
Est respectueux·se
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Domaine d’activité 0 : relation, écoute et accompagnement
Compétence opérationnelle : agir dans la relation

En lien avec
PQ 6.2
ASA

Ce matin Ibrahim qui fait son préapprentissage à l’EMS des Trois Roses, travaille
avec l’ASSC Marta. Ils distribuent ensemble les plateaux du petit déjeuner.
Mme Schumacher est une résidente, ancienne journaliste, qui aime beaucoup
raconter des histoires sur les personnes qu’elle a rencontré au cours de sa carrière.
Elle est toujours habillée avec soin et ne quitte jamais sa chambre sans être
maquillée et coiffée. Ces derniers temps, ses mains tremblent de plus en plus et
elle a de la peine à s’alimenter toute seule.
Ce matin-là, Mme Schumacher est assise à table avec d'autres résidents. Lorsque
Marta et Ibrahim lui apportent le plateau, elle le refuse en se plaignant qu’il n’est pas

Situation typique

dressé avec soin et que le café est froid. Ibrahim s’approche et à ce moment Mme
Schumacher d’un geste brusque pousse le plateau et crie : « J’en marre d’être traité
comme un enfant. Partez immédiatement ! ».
Surpris, Ibrahim réagit en élevant la voix. Mme Schumacher devient alors plus
énervée.
Marta prend le devant, calme Mme Schumacher et demande à Ibrahim d’aller voir si
les collègues ont besoin d’aide.
Plus tard dans la matinée, Ibrahim demande à sa formatrice de discuter avec lui sur
cette situation, il se sent très mal à l’aise avec son comportement. Lorsqu’ils en
discutent, Ibrahim reconnait avoir eu peur et s’être senti agressé. Il réalise que Mme
Schumacher est fragile.

Famille de situations

Situations relationnelles non prévisibles
Situations de perte et deuil
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Responsabilités préprofessionnelles

Normes et règles

Référentiel de compétences du préapprentissage d’intégration
Code déontologique
Formateur·trice en entreprise

Ressources externes

Equipe
Charte et mission de l’institution
Procédures institutionnelles
Notion de base sur les origines et manifestations de la violence

Connaissances
métier

Bientraitance | maltraitance
Manifestations du stress et des émotions : stratégies pour y faire face
Notions de base de perte et deuil
Fait preuve d’empathie, de respect, de non-jugement
Identifie ses émotions

Aptitudes

Identifie une situation conflictuelle | violence et demande de l’aide
Gère son stress
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Fait preuve de discrétion

Attitudes

Est tolérant·e et bienveillant·e
Respecte la personne
Est à l’écoute

© OrTra santé-social genève

33

Domaine d’activité 1 : soins et activités de la vie quotidienne
Compétence opérationnelle : accompagner le bénéficiaire dans les fonctions
d’habillage | déshabillage et de mobilisation

En lien avec
PQ 1.1
ASA

Affoussiata effectue son préapprentissage dans un EMS. Elle connait tous les
résidents notamment M. Dupont qui, la semaine passée, a glissé et chuté en se
promenant dans le jardin après que la neige soit tombée. Il s’est blessé au bras
droit et au genou droit. Ce matin avant que Monsieur Dupont ne se lève, Evelyne
l’infirmière lui refait ses pansements et elle demande à Affoussiata d’aider M.
Dupont à s’habiller dès qu’elle aura fini car M. Dupont souhaite aller au culte qui a
lieu dans le salon de l’EMS.
Affoussiata ouvre l’armoire de la chambre et propose à M. Dupont de choisir ses
habits. Elle lui dit que le salon est bien chauffé il n’a donc pas besoin de porter sa
doudoune. Par contre, compte-tenu de ses pansements il serait bon que les habits
soient faciles à enfiler.

Situation typique

D’habitude M. Dupont se débrouille tout seul, mais à cause de ses blessures,
Affoussiata lui explique qu’elle va d’abord l’aider à enfiler le bras blessé dans la
manche de sa chemise et que pour l’autre manche il pourra l’enfiler tout seul. Pour
plus de facilité, M. Dupont choisit un gilet qui se boutonne. Affoussiata observe s’il
arrive à mettre ses boutons tout seul, sinon elle est prête à lui donner un coup de
main. M. Dupont tient à mettre un joli nœud papillon, sa montre ainsi que quelques
gouttes d’eau de toilette sur ses poignets et le cou.
Pour ce qui est du pantalon, Affousiata aide M. Dupont à enfiler le pied droit, en
faisant attention au pansement, puis, de lui-même, il termine d’enfiler son pantalon.
Elle l’aide ensuite à enfiler ses belles chaussures italiennes faites sur mesure pour
lui. Une fois qu’il est prêt Affoussiata l’aide à s’asseoir sur une chaise roulante et
l’accompagne au salon, pour qu’il puisse participer au culte.

© OrTra santé-social genève

34

Famille de situations

Situations où il s’agit d’aider les bénéficiaires à s’habiller, déshabiller, en fonction
des handicaps physiques, mentaux ou psychiques et de soutien à la mobilisation

Normes et règles

Règles de l’établissement en matière d’hygiène
Normes de soins pour l’habillage et le déshabillage en présence d’handicaps
physiques, mentaux ou psychiques
Situations où il s’agit d’aider les bénéficiaires à choisir des vêtements propres et
adaptés à la saison et aux handicaps

Ressources externes

Vêtements des bénéficiaires
Moyens auxiliaires pour l’habillage et le déshabillage
Formateur·trice en entreprise
Equipe
Chargé·e d’accompagnement pédagogique

Connaissances
métier

Principes d’ergonomie et de manutention
Notions d’image de soi | perte et deuil
Différents types de vêtements adaptés aux handicaps
Principes de base d’aide à l’habillage et au déshabillage dans les différentes
situations de dépendance
Notions de base en matière de mobilisation et de transfert

Aptitudes

Sous supervision :
Informe les bénéficiaires
Valorise les ressources des bénéficiaires
Aide les bénéficiaires à s’habiller et à se déshabiller
Utilise, en respectant les consignes de sécurité, les moyens auxiliaires d’aide à
l’habillage | déshabillage
Veille à ce que les bénéficiaires portent des habits propres et adaptés à la saison
Aide et accompagne le·la résident·e lorsqu’il·elle se déplace dans son lieu de vie
Utilise le matériel auxiliaire pour la mobilisation et participe au transfert et au
positionnement du bénéficiaire avec la personne du métier dans le respect des
règles de sécurité
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes

Est valorisant·e
Favorise l’autonomie des bénéficiaires
Respecte l’intimité des bénéficiaires
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
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Domaine d’activité 1 : soins et activités de la vie quotidienne

En lien avec
PQ 1.3
ASA

Compétence opérationnelle : effectuer les soins d’hygiène
(soins corporels et dentaires | buccal)

Izabella fait son préapprentissage dans un EMS. Ce matin, elle s’occupe de la toilette
de Mme Nunez avec Eva, l’aide en soins et accompagnement (ASA).
Eva propose à Izabella de la superviser lors de la toilette de Madame Nunez. Izabella
frappe à la porte de la chambre et elles rentrent. Izabella se désinfecte les mains, et
demande à Mme Nunez si elle a bien dormi. Madame Nunez répond que oui et lui
demande de lever ses rideaux. Elle veut voir le soleil parce que cela la met de bonne
humeur.
Izabella lui demande si elle est d’accord pour qu’elle l’aide à faire sa toilette au lavabo et
lui explique qu’Eva sera là pour l’aider si besoin. Mme Nunez est d’accord.
Avant d’aller dans la salle de bain, Izabella propose à Mme Nunez de choisir ses
vêtements. Pendant ce temps, elle prépare les linges, les lavettes, le savon, ses
produits personnels de soin (la crème pour l’hydratation de la peau et ses produits de

Situation typique

maquillage) et place une petite chaise devant le lavabo.
Izabella ferme la porte des toilettes pendant que Mme Nunez se déshabille toute seule.
Izabella encourage Mme Nunez à se laver seule le visage, ce qu’elle fait volontiers. Elle
règle l’eau à la température souhaitée. Izabella mouille la lavette, puis la donne à Mme
Nunez. Elle continue de l’encourager à se laver le torse et les bras et propose de l’aider
pour se laver le dos.
Izabella laisse Mme Nunez s’essuyer toute seule tout en vérifiant si la dame s’est bien
essuyée sous les seins, car c’est très important afin d’éviter toute rougeur.
Mme Nunez n’est plus capable de s’occuper de sa prothèse dentaire. Izabella effectue
ce soin en mettant des gants.
Une fois sa toilette terminée Mme Nunez aime prendre le temps de se maquiller et de
se coiffer. Elle le fait avec l’aide d’Izabella.
Une fois que Mme Nunez a terminé sa toilette, Izabella range le matériel.

Famille de situations

Normes et règles

Situations en lien avec la toilette partielle, hygiène buccale, rasage, soins des
cheveux, soins esthétiques
Règles de l’établissement en matière d’hygiène
Normes en matière de soins d’hygiène corporels
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Matériel pour les soins corporels

Ressources externes

Produits d’hygiène | maquillage du bénéficiaire
Formateur·trice en entreprise
Chargé·e d’accompagnement pédagogique

Connaissances
métier

Principes d’aide aux soins d’hygiène dentaire | buccale chez un·e bénéficiaire sans
troubles de la déglutition
Principes d’aide aux soins d’hygiène au lavabo et au lit
Sous supervision :
Tient compte des facteurs d’environnement (température de la pièce, courants
d’air…)
Prépare le matériel nécessaire et l’élimine en fonction des règles de l’établissement
Applique les règles en matière d’hygiène

Aptitudes

Favorise l’autonomie des bénéficiaires
Prodigue des soins d’hygiène selon les principes de bonnes pratiques
Observe l’état de la peau et transmet tout changement à la personne du métier
Prodigue des soins d’hygiène dentaire | buccale selon les principes de bonnes
pratiques
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Respecte la sphère intime
Respecte la dignité des bénéficiaires

Attitudes

Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
Est conscient·e de ses limites et demande de l’aide
Utilise le matériel et veille à économiser les ressources
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Domaine d’activité 1 : soins et activités de la vie quotidienne

En lien avec
PQ 2.4
ASA

Compétence opérationnelle : accompagner les bénéficiaires pendant les repas

Aicha effectue son préapprentissage dans l’EMS des Pins. Un jour, Evelyne,
l’infirmière avec qui elle travaille, lui demande d’accompagner M. Dupont jusqu’à la
salle à manger pour qu’il puisse prendre son petit déjeuner.
Aicha vérifie si M. Dupont est confortablement habillé et chaussé, lui offre son bras
et l’accompagne jusqu’à la salle à manger.
Aicha sait quelle est la table que M. Dupont préfère et l’installe confortablement à sa
place.
Elle va chercher son plateau et vérifie en lisant la carte qu’il s’agit bien du repas de
M. Dupont. Par la suite elle installe le plateau devant M. Dupont en s’assurant qu’il y
a bien les couverts ainsi que la serviette et que les aliments correspondent bien au
régime de M. Dupont (des petits pains plutôt que des biscottes, de la sucrine et du
beurre diététique). Elle demande à M. Dupont s’il a besoin d’aide pour ouvrir les

Situation typique

emballages de beurre et de confiture ou pour préparer les tartines. M. Dupont la
remercie et lui demande de l’aide pour la préparation des tartines car il n’aime pas
salir ses doigts avec la confiture. Il explique à Aicha qu’à ce moment de la journée il
n’a pas beaucoup de force dans ses mains et demande à Aicha de lui préparer son
café au lait : 1/3 de lait et 2/3 de café.
Aicha prépare les tartines et le café au lait. Elle s’assure que M. Dupont a tout ce
dont il a besoin et lui dit qu’elle reviendra le chercher dès qu’il en aura envie.
Aicha prévient l’infirmière Evelyne que M. Dupont est déjà à table et qu’il est en train
de manger. L’infirmière pourra ainsi lui donner ses médicaments.
A la fin du repas, Aicha note dans le petit carnet qu’elle a toujours dans sa poche la
quantité de café au lait que M. Dupont a bu et transmet par la suite l’information à
l’infirmière.
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Famille de situations

Situations en lien avec l’aide lors des repas
Règles de l’établissement en matière d’hygiène

Normes et règles

Normes relatives à l’alimentation et aux boissons
Travail en équipe
Moyens auxiliaires pour la prise de nourriture (rebord d’assiette, tasse à bec, etc)
Système de cartes des menus

Ressources externes

Formateur·trice en entreprise
Equipe
Chargé·e d’accompagnement pédagogique
Notions de base liées à l’alimentation et à la digestion
Equilibre alimentaire, besoins spécifiques

Connaissances
métier

Notions de base liées aux allergies ; intolérances alimentaires et au diabète
Différents types de régime et de textures
Moyens auxiliaires
Bilan des apports per-os
Sous supervision :
Prépare, sert les boissons et les repas aux bénéficiaires
Installe de manière adéquate les bénéficiaires pour les repas

Aptitudes

Aide à faire manger les bénéficiaires qui ne souffrent pas de troubles de la
déglutition en respectant leur rythme et en favorisant leur autonomie
Comptabilise les boissons prises et transmet les résultats à la personne du métier
Observe et transmet le résultat de la prise alimentaire à la personne du métier
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Est fiable
Travaille avec précision

Attitudes

Respecte les habitudes alimentaires des bénéficiaires en matière d’alimentation et
ne porte pas de jugement
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
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Domaine d’activité 1 : soins et activités de la vie quotidienne

En lien avec
PQ 1.2
ASA

Compétence opérationnelle : accompagner le·la bénéficiaire dans les fonctions
d’élimination

Tesfaldet fait son préapprentissage dans l’EMS des Roses Rouges. Ce soir-là, il
travaille avec Sylvie, l’aide en soins et accompagnement (ASA). Ensemble ils
doivent aider Monsieur Dupont à se préparer pour le coucher.
Tesfaldet frappe à la porte de la chambre. Lui et Sylvie rentrent et se désinfectent
les mains. Ils saluent Monsieur Dupont et Tesfaldet lui demande s’il a passé une
bonne journée. Monsieur Dupont leur parle de la visite de son épouse, qui lui a fait
plaisir.
Monsieur Dupont manifeste l’envie d’aller à selle, Sylvie demande à Tesfaldet d’aller
chercher le vase qui se trouve dans le vidoir au sein du service, Tesfaldet s’y rend
sans tarder.
De retour dans la chambre avec le vase, Tesfaldet assiste Sylvie qui met un linge
sur le résident, afin de préserver son intimité. Puis elle explique à Monsieur Dupont
comment elle va faire pour placer le vase et lui explique comment il pourra l’aider.

Situation typique

Avant qu’ils quittent la chambre il s’assure que Monsieur Dupont a la sonnette à
portée de main et lui demande de sonner lorsqu’il aura fini.
Lorsque Monsieur Dupont sonne, Tesfaldet et Sylvie reviennent dans la chambre.
Sylvie se désinfecte les mains et enfile des gants. Tesfaldet assiste au changement
de position afin de retirer le vase. Le vase est couvert et mis de côté. Sylvie essuie
et lave le siège et place la protection à l’aide du slip filet. Une fois réinstallé dans
son lit, Tesfaldet demande à Monsieur Dupont s’il se sent bien, ce qui est le cas. Ils
quittent la chambre avec le vase et ils souhaitent une bonne nuit à M. Dupont. Il les
remercie et leur adresse un sourire.
Sylvie et Tesfaldet se rendent dans le vidoir. Sylvie explique à Tesfaldet qu’il est
important d’observer l’aspect de l’urine et des selles. Elle dit que l’urine est claire et
limpide avec une odeur neutre et que les selles ont l’aspect habituel chez ce
Monsieur. Ils placent le vase dans le lave-bassin et le mettent en marche. Ils
enlèvent leurs gants et se désinfectent les mains.

Famille de situations

Situations en relation avec le soutien aux fonctions d’élimination

© OrTra santé-social genève

40

Normes et règles

Normes de soins relatives à l’élimination
Règles de l’établissement en matière d’hygiène
Chaise percée, vase, urinal, matériel pour nettoyer le vase
Moyens auxiliaires pour l’incontinence

Ressources externes

Formateur·trice à la pratique professionnelle (FPP)
Equipe
Chargé·e d’accompagnement pédagogique

Connaissances
métier

Principes de base de soutien aux fonctions d’élimination
Sous supervision :
Accompagne les bénéficiaires aux WC
Installe le vase | urinal

Aptitudes

Aide à la mise en place d’une protection
Identifie le sentiment de honte et de dégoût chez soi et chez le·la bénéficiaire et en
discute avec son FPP
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Respecte les habitudes en matière d’élimination

Attitudes

Préserve la sphère intime
Contrôle ses sentiments de honte et de dégoût
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
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Domaine d’activité 1 : soins et activités de la vie quotidienne
Compétence opérationnelle : collaborer aux soins médicotechniques, identifier les
situations s’écartant de la norme et solliciter de l’aide

En lien avec
PQ 1.7
ASA

Farid fait son préapprentissage dans l’EMS des Marmottes. Un jour, il travaille avec
l’équipe d’animation. L’activité programmée pour cet après-midi est de regarder à la TV
la finale de la coupe suisse de football.
Monsieur Kamber, un des bénéficiaires que Farid connaît bien, tient particulièrement à
participer car dans sa jeunesse il a joué au Servette FC. Il a même remporté ce trophée.
M. Kamber a mis un foulard avec les couleurs de son club autour du cou et une fois
installé devant la TV crie haut et fort : « Ça y est, cette fois ce sera la bonne ! Avec des
joueurs tels que Diop, Alves, Yassin, Gomez et Vauché, on ne peut pas la rater cette
coupe ! ».
Farid, qui n’est pas un fan de foot, assiste amusé au match et observe attentivement la
manière dont M. Kamber accompagne le jeu.
Au moment où son équipe marque le 1er but, M. Kamer pousse un grand cri de joie et il
met au même moment ses deux mains sur sa poitrine. Farid comprend que quelque
chose d’anormal se passe. Il s’approche vite de M. Kamber et lui dit : « ça va ? ». M.

Situation typique

Kamber répond avec une toute petite voix : « J’ai tellement mal ». Son front est plein de
sueur et M. Kamber d’un coup est devenu très pale.
Sans hésiter, Farid donne l’alerte. Immédiatement, un des animateurs l’aide à déplacer
la chaise roulante vers le fond du salon. Deux infirmières arrivent et s’occupent de M.
Kamer qui continue à tenir sa poitrine. Farid a entendu l’animateur dire qu’il est en train
d’appeler le 144 et une des infirmières lui demande d’aller chercher le chariot d’urgence.
Farid connaît son emplacement et court le chercher. Quelques minutes après, les
ambulanciers arrivent. M. Kamer est transporté à l’hôpital.
Une fois M. Kamber parti, l’animateur et les infirmières demandent à Farid comment il
se sent. Farid explique qu’il a eu très peur pour M. Kamber mais qu’en même temps, il
savait qu’il devait donner l’alerte et agir vite. Le fait qu’il n’était pas seul l’a aidé.
Plus tard dans la soirée, le directeur de l’EMS est venu informer l’équipe que M. Kamber
a été opéré du cœur et que désormais il est hors de danger. Il félicite Farid de la
manière dont il a su agir ainsi que l’ensemble de l’équipe pour la manière dont ils ont
collaboré.
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Famille de situations
Normes et règles

Situations qui sortent de l’ordinaire et situations d’urgence ainsi que la mise en
œuvre des mesures requises
Règles de l’établissement en cas d’urgence
Système d’alarme
Chariot d’urgence

Ressources externes

Formateur·trice à la pratique professionnelle
Equipe
Chargé·e d’accompagnement pédagogique

Connaissances
métier

Notions de base d’anatomie et de physiologie du système cardio-respiratoire
Pratique le Basic Life Support (BLS) et utilise le défibrillateur
Identifie une situation s’écartant de la norme

Aptitudes

Attitudes

Déclenche l’alarme et agit de manière appropriée
Connaît l’emplacement des défibrillateurs et du chariot d’urgence
Est attentif·ve
Collabore avec l’équipe
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Domaine d’activité 2 : animation et intégration sociale
Compétence opérationnelle : participer à la mise en œuvre de la journée

En lien avec
PQ 2.1
ASA

Nadia travaille comme préapprentie dans l’EMS des Lilas. Cette après-midi, elle
intègre l’équipe des animateurs et travaille sous la responsabilité de M. Gomez. Il
est prévu qu’ils accompagnent un groupe de bénéficiaires au cirque. M. Gomez
explique qu’il sera nécessaire que les bénéficiaires se déplacent groupés.
Nadia devra s’occuper de Mme Grand qui est en fauteuil roulant et de M. Arthur qui
marche sans problème. Nadia se rend vers Mme Grand et vérifie si elle est bien
habillée et si elle a une petite couverture qu’elle pourra placer sur ses genoux si elle

Situation typique

a froid. Elle la félicite de son choix vestimentaire. M. Arthur les rejoint dans le hall
d’entrée de l’EMS. Lui aussi s’est « mis sur son 31 » et se dit heureux de cette
sortie. M. Arthur se précipite alors sur le trottoir et marche en direction du minibus
qui doit les amener. Nadia lui dit en rigolant : « M. Arthur, il serait trop dommage
que vous partiez sans nous ! » et M. Arthur d’un large sourire lui répond : « Mais
non Madame ! Je voulais juste arriver avant ces charmantes dames pour vous
ouvrir la porte du minibus ». Ils partent finalement ensemble et dans la bonne
humeur.

Famille de situations

Situations en relation avec la mise en œuvre du programme quotidien des clients

Normes et règles

Règles de l’établissement en matière de sécurité lors des déplacements à l’extérieur
Organisation journalière définie par l’institution

Ressources externes

Formateur·trice en entreprise (FPP)
Equipe
Chargé·e d’accompagnement pédagogique

Connaissances
métier

Notions de base en matière d’accompagnement
Notions de base en matière de relations avec des personnes souffrant d’un
handicap (physique, psychique, mental, polyhandicaps)
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Accompagne les bénéficiaires durant les activités en respectant les instructions de
la personne du métier

Aptitudes

Prépare les bénéficiaires pour une sortie à l’extérieur et prend également part à la
sortie
Est valorisant·e
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Est bienveillant·e

Attitudes

Respecte la dignité et l’intimité de la personne
Est à l’écoute
Demande des précisions si nécessaire
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Domaine d’activité 2 : animation et intégration sociale

En lien avec
PQ 2.7
ASA

Compétence opérationnelle : aider le·la bénéficiaire pour le coucher et le repos

Angeline fait son préapprentissage dans l’EMS où réside Monsieur Federer. Cette
après-midi elle est chargée de l’aider à se préparer pour la sieste.
Elle sait que Monsieur Federer a un rituel bien précis, qu’il répète chaque jour. Tout
d’abord, il se brosse les dents et se lave les mains au lavabo. Pendant ce temps,
Angeline ôte le duvet et installe un deuxième oreiller, plus petit. Par la suite elle

Situation typique

attend que Monsieur Federer se couche. Elle lui sert une tasse de tisane à la
menthe, tire les rideaux et ouvre la fenêtre de la chambre. Une fois au lit, Monsieur
Federer aime lui raconter ce qu’il a mangé à midi et lui demande, comme chaque
jour, de brancher le lecteur CD car il aime s’endormir en écoutant de la musique
classique.
Avant de quitter la chambre, Angeline s’assure que la sonnette est à portée de main
de Monsieur Federer et lui souhaite une bonne sieste.

Famille de situations
Normes et règles

Situations dans lesquelles les bénéficiaires ne sont pas en mesure de se préparer de
façon autonome pour la sieste ou pour la nuit
Principes relatifs au repos et au sommeil
Lit, literie
Moyens simples d’aide à l’endormissement (tisanes, lecture, musique…)

Ressources externes

Formateur·trice en entreprise (FPP)
Equipe
Chargé·e d’accompagnement pédagogique
Notions de base en physiologie du sommeil

Connaissances
métier

Habitudes et rituels du sommeil
Règles relatives à l’hygiène du sommeil
Moyens simples d’aide à l’endormissement
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Sous supervision :
Installe les bénéficiaires pour la sieste | nuit

Aptitudes

Participe au coucher
Respecte les habitudes, les envies et rend possible les rituels des bénéficiaires
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes

Est à l’écoute
Est tolérant·e et bienveillant·e
Respecte la dignité et l’intimité de la personne
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Domaine d’activité 2 : animation et intégration sociale

En lien avec
PQ 2.2
ASA

Compétence opérationnelle : participer à la création et à la réalisation d’activités
d’animation

Une après-midi, Saana, la préapprentie, travaille avec l’équipe d’animation. Mme
Gagelin, la responsable des animateurs et Saana s’aperçoivent qu’une des
bénéficiaires, Mme Petkovic, a l’air triste et affligée et lui demandent ce qui se
passe. Madame Petkovic leur explique que le lendemain c’est la Saint Valentin et
qu’elle n’a pas encore préparé le cadeau pour son amoureux, Monsieur Alvarez qui
vit aussi dans le foyer. Elle veut lui faire une surprise. Madame Gagelin lui dit alors :
« Je comprends bien votre souci. Qu’avez-vous imaginé pouvoir offrir à votre
amoureux ? ». La dame répond qu’elle veut fabriquer un joli carnet avec les photos
de leurs dernières sorties et des poèmes. Elle a acheté le carnet et imprimé les
photos.
Madame Gagelin demande à Sanaa d’aider Madame Petkovic à préparer son
cadeau.

Situation typique

Sanna va chercher dans l’atelier de bricolage le matériel nécessaire : une boîte de
stylos feutres, des ciseaux et de la colle.
Madame Petkovic veut préparer son cadeau dans sa chambre car elle veut le
fabriquer à l’abri des regards. Elles montent alors ensemble. Arrivées dans la
chambre, Sanaa met une pancarte sur la porte : « Ne pas déranger ». Désormais
elles peuvent travailler.
Lorsque Madame Petkovic utilise les ciseaux, Sanaa s’assure qu’elle ne risque pas
de se blesser. Petit à petit, le carnet prend forme et avant de coller chaque photo
Madame Petkovic raconte à Sanaa ce qui s’est passé lors la sortie que l’on voit sur
la photo.
Au moment de copier les poèmes sur le carnet, Madame Petkovic demande à
Sanaa de la laisser seule.
Une heure plus tard, Madame Petkovic montre à Sanaa et à Mme Gagelin le carnet
finalisé. Elle est heureuse. Mme Gagelin et Sanaa la félicitent.
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Famille de situations
Normes et règles

Situation d’animation dans les lieux de vie
Règles de l’institution en matière de sécurité
Principes en matière de sécurité au travail | prévention des accidents
Matériel de bricolage

Ressources externes

Formateur·trice en entreprise (FPP)
Equipe d’animation
Chargé·e d’accompagnement pédagogique

Connaissances
métier

Notions de base en matière d’animation
Importance des rituels
Accompagne les résidents aux activités proposées
Non-jugement

Aptitudes

Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
Apporte du soutien aux animateurs et autres collègues lors des activités d’animation
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Est à l’écoute
Est attentif·ve et fiable

Attitudes

Est tolérant·e et bienveillant·e
Respecte la dignité et l’intimité du bénéficiaire
Demande des précisions si nécessaire
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Domaine d’activité 3 : hygiène et sécurité

En lien avec
PQ 4.2
ASA

Compétence opérationnelle : appliquer les règles d’hygiène

Nadia fait son préapprentissage dans une unité de chirurgie. Un matin elle travaille
avec Izabella, l’aide en soins et accompagnement (ASA).
Izabella lui explique qu’elle est passée dans la chambre de Mme Dupont et qu’elle
l’a installée pour le petit déjeuner. Izabella demande à Nadia d’apporter le plateau
du petit déjeuner à Mme Dupont.

Situation typique

Nadia frappe à la porte et entre. Elle se présente et informe Mme Dupont qu’elle lui
apporte le petit-déjeuner.
Nadia dépose le plateau sur la tablette. A ce moment-là, Mme Dupont lui demande
de lui installer un peu mieux l’oreiller.
Alors Nadia se désinfecte les mains et tourne l’oreiller. Mme Dupont la remercie et
lui dit que cette fois-ci elle se sent vraiment confortable et pourra savourer le petitdéjeuner. Nadia se désinfecte les mains et dit au revoir à Mme Dupont.

Famille de situations

Situations de travail à risque de contamination
Règles d’hygiène de l’institution

Normes et règles

Règles de sécurité de l’institution
Directives relatives au tri des déchets et à l’élimination du matériel
Mode d’emploi des appareils de décontamination
Matériel de protection (blouse, masque, gants, lunettes)
Matériel de décontamination

Ressources externes

Formateur·trice à la pratique professionnelle
Equipe
Chargé·e d’accompagnement pédagogique

Connaissances
métier

Règles d’hygiène
Mesures standards de prévention de l’infection
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Sait se laver et se désinfecter les mains

Aptitudes

Participe aux mesures de prévention des infections
Respecte les techniques de désinfection
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Travaille de façon soigneuse

Attitudes

Est économe
Demande des précisions si nécessaire
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Domaine d’activité 3 : hygiène et sécurité
Compétence opérationnelle : participer à la prévention des accidents, aider à maintenir
un environnement adapté et sûr pour les bénéficiaires

En lien avec
PQ 4.3 et 3.2
ASA

Wahid fait son préapprentissage dans un EMS. Cette après-midi-là, il travaille avec
Donald, un assistant socio-éducatif (ASE). Ensemble ils doivent accompagner
Madame Hachen, une résidente, depuis sa chambre jusqu’au salon où se déroule le
tournoi de jass, car elle présente des troubles de l’équilibre.
Wahid et Donald se rendent dans la chambre de Madame Hachen et la saluent.
Donald lui explique qu’ils viennent la chercher pour l’accompagner au salon où se
déroule le tournoi de jass.
Wahid demande à Mme Hachen si elle s’est bien reposée pendant sa sieste. Elle lui
répond que « pas tellement ». Elle n’arrête pas de penser à ce tournoi de jass et

Situation typique

ajoute : « Je suis une joueuse très expérimentée mais j’ai perdu les deux derniers
jeux. Aujourd’hui je sens que la chance est avec moi ».
Wahid s’assure que Mme Hachen a mis ses chaussures les plus confortables et
que les scratchs sont bien fermés.
Avant de quitter la chambre, Madame Hachen veut mettre dans un vase un bouquet
de fleurs qu’elle vient de recevoir. Wahid l’aide à le faire et s’assure que les fleurs
n’ont pas d’épines qui puissent la blesser.
Madame Hachen prend le bras de Donald et marche lentement en se tenant
également au mur.
Wahid marche derrière en poussant une chaise roulante. Il est prêt à la proposer à
Madame Hachen si par hasard la dame perd l’équilibre.

Famille de situations

Situations comportant des risques pour la santé ou des risques d’accidents

Normes et règles

Règles de l’établissement en matière de sécurité
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Chaise roulante
Matériel de protection lors des soins aux plantes

Ressources externes

Formateur·trice à la pratique professionnelle (FPP)
Equipe
Chargé·e d’accompagnement pédagogique

Connaissances
métier

Sensibilisation à la prévention des accidents (notamment les chutes)
Notions de base sur les soins aux différentes plantes et aux animaux
Participe à l’observation de l’environnement de façon globale et ciblée pour identifier

Aptitudes

les risques d’accident
S’occupe des soins aux plantes et aux animaux
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Est tolérant·e et bienveillant·e
Respecte les bénéficiaires, ses désirs et ses habitudes

Attitudes

Est à l’écoute
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
Demande des précisions si nécessaire
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Domaine d’activité 3 : hygiène et sécurité
Compétence opérationnelle : participer à la prévention des accidents, respecter les
règles de sécurité au travail | santé des collaborateur·trice·s

En lien avec
PQ 4.1 et 4.3
ASA

Jean est en formation d’assistant en soins et santé communautaire (ASSC), il
travaille avec l’infirmier Jamal. David, le préapprenti, est aussi présent dans
l’établissement.
Ils partagent la même passion : les courses de chevaux et de ce fait, ils s’organisent
toujours pour prendre leur pause ensemble.
Jean va passer ses derniers examens, dans deux mois. Depuis quelques jours,
Jean arrive au travail avec un air fatigué. Ce matin le sol était mouillé, il a glissé et il
a failli tomber. Ses collègues sont préoccupés.
Jamal et David profitent d’une « pause cigarette » pour lui parler.
Jean confie à ses collègues qu’il se sent très fatigué. Il se demande si c’est en lien
avec l’annonce de la nouvelle que sa copine est tombée enceinte. Il ne s’y attendait

Situation typique

pas. Il ne dort pas la nuit. Il fume deux fois plus de cigarettes par jour et ça lui arrive
de passer la nuit devant l’ordinateur à jouer. Il ne sait plus quoi faire. David et Jamal
l’écoutent.
Jamal (l’infirmier) dit qu’il comprend bien que c’est beaucoup de choses à gérer en
même temps.
Jamal lui demande si lui ou sa copine ont pensé se rendre au service du planning
familial. La femme de Jamal a travaillé au planning familial, ce service était très utile
dans ce type de situations.
Jean dit ne pas y avoir pensé mais que c’est une excellente idée. Il va parler à sa
copine. David, le préapprenti, écoute très attentivement tout ce qui est dit. Il a envie
d’en savoir plus sur ce service du planning familial. Le lendemain à l’école, il
consulte sur Internet le site pour en savoir davantage sur ce service.

Famille de situations
Normes et règles

Situations comportant des risques pour la santé ou des risques d’accident
Loi sur le travail et ordonnance relative à la protection de la santé
Règles de sécurité de l’institution
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Ressources externes
Connaissances
métier

Personne de confiance
Structures spécialisées
Risques d’accident et mesures de prévention au travail
Notions de base en matière de promotion de la santé
Participe à la prévention des risques d’accidents professionnels

Aptitudes

Respecte les règles de sécurité
Signale sa présence à l’intérieur de la chambre
Recherche conseil et aide auprès d’une personne de confiance | structure
Est concentré·e sur sa santé
Respecte la personne dans ses désirs et ses habitudes

Attitudes

Ne porte pas de jugement
Est à l’écoute
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
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Domaine d’activité 4 : entretien et gestion des locaux, du mobilier et du linge
Compétence opérationnelle : participer à l’entretien des locaux

En lien avec
PQ 3.2
ASA

Kemal fait son préapprentissage dans un EMS. Ce jour-là, il travaille avec José, un
aide en soins et accompagnement (ASA). Ensemble, ils doivent nettoyer la chambre
et la salle de bain de Madame Hugentobler pendant que cette dame se rend en ville
pour acheter des nouveaux habits pour le mariage de son petit-fils.
Kemal a vu José effectuer ce type de travail plusieurs fois et il l’a aidé.
Afin de se préparer pour l’évaluation pratique qui aura lieu bientôt, Kemal demande
à José s’il peut faire le nettoyage de la chambre tout seul. José l’observera et
l’aidera en cas de besoin.

Situation typique

Kemal commence par préparer le matériel : il prend un chariot de nettoyage
d’entretien complet puis il se désinfecte les mains, met des gants et rentre dans la
chambre. Il commence par vider la poubelle et aérer la chambre. Puis, il vérifie
l’approvisionnement en savon et papier essuie-mains de la salle de bain. Ensuite il
commence le nettoyage. Il travaille de manière méthodique et n’hésite pas à
demander des précisions à José s’il n’est pas sûr.
José est très content et à la fin il lui dit : « Kemal je constate que tu as fait tout
l’entretien comme un vrai professionnel et que tu n’as pas hésité à me demander
lorsque tu avais un doute. Encore un grand bravo.

Famille de situations

Normes et règles

Situations où les compétences de base en matière d’entretien des locaux, sont
nécessaires
Règles de l’institution en matière d’hygiène
Principes écologiques
Matériel et produits de nettoyage et d’entretien des bénéficiaires

Ressources externes

Formateur·trice en entreprise (FPP)
Equipe
Chargé·e d’accompagnement pédagogique
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Principes d’hygiène environnementale
Symbole, mention de danger, conseil de prudence | aux produits
Symbole de manipulation des produits

Connaissances
métier

Ergonomie lors du nettoyage
Notions de base des EPI
Notions de base en matière d’organisation du nettoyage des locaux et des meubles
Notions de base en matière d’organisation des nettoyages
Appareils et produits respectueux de l’environnement
Participe aux travaux d’entretien et de rangement des locaux (environnement
proche du bénéficiaire, chambre, salle à manger, cuisine, etc)

Aptitudes

Participe à la gestion écologique des déchets et à l’efficience énergétique
Utilise les produits d’entretien conformément au mode d’emploi
Assure la traçabilité de son action
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Est attentif·ve

Attitudes

Est précis·e et minutieux·se
Est conscient·e de ses limites et demande de l’aide
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Domaine d’activité 4 : entretien et gestion des locaux du mobilier et du linge
Compétence opérationnelle : collaborer à l’entretien du linge

En lien avec
PQ 3.4
ASA

Un jour Shamsa, préapprentie, travaille avec Catherine, une assistante en soins et
santé communautaire (ASSC) expérimentée. Elles se rendent dans la chambre de
Monsieur Perez, un patient qui séjourne dans la clinique où elles travaillent.
Lorsqu’elles entrent dans la chambre, elles entendent le bruit de l’eau qui vient de la
salle de bain et comprennent que M. Perez est en train de se doucher. A travers la
porte et en parlant fort, Catherine salue M. Perez et lui demande s’il est d’accord
qu’elle et Shamsa changent son lit.
M. Perez donne son accord du fait qu’il souhaite finir sa douche et s’habiller dans la

Situation typique

salle de bain.
Elles se désinfectent les mains et enlèvent les draps. Shamsa place les draps sales
dans le charriot à linge laissé à l’extérieur de la chambre. Puis elle se désinfecte les
mains et aide Catherine à refaire le lit avec des draps propres.
A peine cette tâche terminée, M. Perez sort de la salle de bain et explique que sa
femme va venir chercher dans l’après-midi ses habits sales : son pyjama en soie
qu’il a ramené de son voyage en Chine, ses slips bleus, son T-shirt gris, et son pull
en laine. Shamsa lui demande si elle peut l’aider à trier son linge.
Shamsa repère chaque étiquette et met les habits dans 3 sacs différents : les slips
avec le T-shirt ; le pyjama seul et pour finir le pull en laine dans le 3ème sac.
Dans la plupart des institutions, l’entretien du linge est limité au tri et

Famille de situations

conditionnement du linge qui sera lavé ailleurs. Toutefois dans le contexte du
préapprentissage, les activités d’entretien du linge pourront être plus diverses : trier,
laver, repasser le cas échéant avec le soutien d’une personne du métier
Règles de l’institution en matière d’hygiène

Normes et règles

Règles du tri du linge
Règles de l’institution en matière de traitement du linge des bénéficiaires
Ergonomie au travail
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Système de documentation
Etiquettes d’entretien, produits de lavage, sac à linge, à repasser, fer à repasser

Ressources externes

Formateur·trice en entreprise (FPP)
Equipe
Chargé·e d’accompagnement pédagogique
Textiles divers et spécificités (fibres naturelles et fibres synthétiques)

Connaissances
métier

Lecture des étiquettes d’entretien
Circuit du linge propre et sale en institution
Produits de lessive : utilisation (pictogramme de danger, EPI, méthode)

Aptitudes

Participe au tri du linge propre et sale
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Est soigneux·se

Attitudes

Est économe
Est attentif·ve aux préoccupations des bénéficiaires
Collabore avec l’équipe
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Domaine d’activité 4 : entretien et gestion des locaux, du mobilier et du linge
Compétence opérationnelle : participer à l’entretien du mobilier et des appareils

En lien avec
PQ 5.3
ASA

Mme Turner vit dans l’EMS où Jeannine fait son préapprentissage. Cette dame se
déplace toujours avec sa chaise roulante.
Un jour, Mme Turner est en train de fêter son anniversaire quand tout à coup un des
invités laisse tomber sa tranche de gâteau sur la chaise roulante. Des morceaux de
gâteau et de la crème au chocolat salissent les appuis bras, un peu du siège et une
des roues.
Un animateur et une infirmière installent Mme Turner sur un canapé et Catherine,

Situation typique

l’aide en soins et accompagnement avec Jeannine s’occupent de nettoyer la chaise
roulante.
Tout d’abord, Jeannine amène la chaise dans le local de l’entretien du matériel.
Ensuite elle réunit le matériel nécessaire au nettoyage.
La préapprentie se rend compte que les roues sont à moitié dégonflées. Elle le
signale à Catherine.
Lorsque la chaise est propre, Catherine vérifie l’état des freins, confirme que les
roues sont suffisamment gonflées, puis elle remplit et signe la liste de contrôle en
inscrivant son nom et la date.
Situations où les compétences de base en matière d’intendance dans le lieu de vie

Famille de situations

Normes et règles

des bénéficiaires sont requises : ranger, aérer, passer l’aspirateur, dépoussiérer,
nettoyer les sols, la cuisine, la salle de bain et les WC
Normes de l’établissement relatives au nettoyage
Règles de l’établissement en matière d’entretien et de réparation
Matériel et produits de nettoyage et d’entretien des bénéficiaires

Ressources externes

Formateur·trice en entreprise (FPP)
Equipe
Chargé·e d’accompagnement pédagogique
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Bases du nettoyage des appareils et du mobilier (choix du produit | salissure et
méthode)
But de la tenue des listes de contrôle et d’assurance qualité

Connaissances
métier

Entretien des moyens auxiliaires (cannes, déambulateurs, chaines roulantes,
élévateurs)
Lecture des étiquettes, produit de nettoyage (pictogramme de danger, EPI,
méthode)
Ergonomie
Participe au nettoyage et à la désinfection du matériel de soins

Aptitudes

Participe au rangement du mobilier et des appareils
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Est soigneux·se

Attitudes

Travaille avec précision
Garde à l’esprit sa propre sécurité
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Domaine d’activité 5 : organisation du travail

En lien avec
PQ 5.2
ASA

Compétence opérationnelle : recueillir l’information et la transmettre

Un matin, Aliénor, la préapprentie, travaille avec Leo, l’aide en soins et
accompagnement (ASA). Ensemble ils vont prendre soin de Mme Soleil.
Pendant que Aliénor aide Mme Soleil à faire ses soins d’hygiène dans la salle de
bain, elle remarque des rougeurs au niveau du dos qui sont comme des traces de
doigts, avec des petites croûtes. Aliénor transmet l’information oralement à l’ASA,
Léo, qui se trouve à ce moment-là dans la chambre. Léo explique qu’il s’agit
probablement de lésions de grattage. Il demande à Aliénor d’informer l’infirmière par
téléphone. Aliénor compose le numéro interne qu’elle a noté dans un petit carnet
qu’elle a toujours dans sa poche. Dès que l’infirmière décroche le combiné, elle lui
explique qu’elle est en train d’aider Mme Soleil à faire ses soins d’hygiène et qu’elle
a observé sur son dos, des rougeurs : « C’est comme des traces de doigts avec des
petites croûtes ».
L’infirmière lui demande d’hydrater la peau avec le lait corporel qui se trouve dans
l’armoire de la salle de bain. Aliénor a peur de se tromper de flacon. Elle n’hésite

Situation typique

pas à demander à l’infirmière ce qui est inscrit sur le flacon. Elle en profite
également pour demander des précisions sur le type de flacon. Avant d’appliquer le
produit elle vérifie une dernière fois avec Léo si c’est bien le produit que l’infirmière
lui a demandé d’appliquer.
Plus tard dans la matinée sous supervision de l’ASA, Aliénor rejoint le bureau de
l’équipe afin de noter ses observations dans le dossier informatisé du résident. Elle
clique sur le logiciel et entre son login et mot de passe. Selon les directives en
vigueur dans l’établissement, elle inscrit ses observations dans les données de
soins : « Rougeurs au niveau du dos, comme des traces de doigts avec des petites
croutes. J’ai informé l’infirmière, Mme Durant, qui m’a demandé d’appliquer du lait
hydratant ».
Aliénor est attentive à noter les faits et uniquement ce qu’elle a observé et effectué.
Les observations écrites sont courtes, claires et précises. Au moment où elle a
terminé, elle demande à Léo de lire ce qu’elle a écrit. Léo lit attentivement et félicite
Aliénor en lui disant : « C’est très bien, bravo ». Aliénor déconnecte alors sa
session.
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Famille de situations
Normes et règles

En lien avec la communication téléphonique et transmission d’informations
Règles de confidentialité
Secret de fonction
Outils de communication (téléphone, e-mail)
Système de documentation de l’institution

Ressources externes

Formateur·trice en entreprise (FPP)
Equipe
Chargé·e d’accompagnement pédagogique
Différence entre observation et interprétation

Connaissances
métier

Devoir de confidentialité
Notions de base du travail en équipe : les différentes fonctions, la collaboration, la
coopération et la délégation
Notion du respect des décisions prises
Sous supervision :
Participe aux transmissions orales et écrites (ce que j’ai observé, ce que j’ai fait, le
résultat)

Aptitudes

Respecte les directives en matière de transmission d’information
Utilise le téléphone et la messagerie électronique
Utilise les logiciels de l’institution (dossier informatique, etc)
Participe à la distribution du courrier des résidents
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Est bienveillant·e, rigoureux·se, et précis·e

Attitudes

Demande des précisions si nécessaires
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
Collabore avec l’équipe
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Domaine d’activité 6 : rôles et identités des professionnel·le·s de la santé

En lien avec
PQ 6.1
ASA

Compétence opérationnelle : assumer la responsabilité de son processus
d’apprentissage

Fatima fait son préapprentissage dans un foyer pour personnes en situation
d’handicap visuel. Un matin, une infirmière de l’équipe lui demande d’aller aider
Mme Rougemont à faire ses soins d’hygiène au lavabo.
Fatima a déjà vu comment faire ce soin mais elle ne l’a jamais réalisée toute seule.
Elle informe donc l’infirmière et lui demande de la superviser pendant le soin.
Ensemble, elles se dirigent vers la chambre de Mme Rougemont, frappent à la
porte et se présentent.
La préapprentie demande à Mme Rougemont comment elle a passé la nuit, puis
elle lui explique qu’elle va l’aider à faire les soins au lavabo et que l’infirmière sera

Situation typique

aussi présente pour la superviser.
Fatima interroge Mme Rougemont sur ses habitudes et sur la manière dont elle
souhaite être aidée. Ensuite elle prépare le matériel et demande à l’infirmière de le
contrôler et de s’assurer que le soin est bien réalisé.
A la fin de la toilette Fatima s’assure que Mme Rougemont reste confortable.
Ensuite elle range le matériel et quitte la chambre avec l’infirmière. Elles rejoignent
la salle de travail et échangent sur le déroulement du soin. Fatima parle de ce qui a
été pour elle le plus facile et de ce qu’elle doit encore améliorer. L’infirmière la
félicite et lui dit qu’elle a su répondre aux besoins de Mme Rougemont et qu’elle a
respecté les procédures de l’institution.

Famille de situations

Toutes les situations de travail nouvelles
Responsabilités préprofessionnelles

Normes et règles

Référentiel de compétences du préapprentissage d’intégration
Code déontologique
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Charte et mission de l’institution
Procédures institutionnelles

Ressources externes

Dispositifs médicaux (matériel de soins)
Formateur·trice en entreprise (FPP)
Equipe
Chargé·e d’accompagnement pédagogique

Connaissances
métier

Introduction à la vie professionnelle
Notion de responsabilité : éthique et légale
Formuler une demande en lien avec son apprentissage
S’informe sur la mission de l’institution
Connait et décrit les limites de ses compétences

Aptitudes

Décrit son niveau actuel de compétences
Formule des demandes et fait preuve d’ouverture en lien avec son apprentissage
Demande de l’aide et des conseils qui lui permettent de progresser
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Est poli·e et respectueux·se

Attitudes

Demande des précisions si nécessaires
Fait preuve d’esprit d’équipe
Respecte ses collègues de travail
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Domaine d’activité 6 : rôles et identités des professionnel·le·s de la santé

En lien avec
PQ 6.2
ASA

Compétence opérationnelle : évaluer sa pratique et en tirer les conclusions

Ce matin, Ibrahim, qui fait son préapprentissage à l’EMS des Trois Roses, travaille
avec l’ASSC Marta. Ils distribuent ensemble les plateaux du petit déjeuner.
Mme Schumacher est une résidente, ancienne journaliste qui aime beaucoup
raconter des histoires sur les personnes qu’elle a rencontrées au cours de sa
carrière. Elle est toujours habillée avec soin et ne quitte jamais sa chambre sans
être maquillée et coiffée. Ces derniers temps, ses mains tremblent de plus en plus
et elle a de la peine à de s’alimenter toute seule.
Ce matin-là, Mme Schumacher est assise à table avec d'autres résidents. Lorsque
Marta et Ibrahim lui apportent le plateau, elle le refuse en se plaignant qu’il n’est pas

Situation typique

dressé avec soin et que le café est froid. Ibrahim s’approche et à ce moment Mme
Schumacher, d’un geste brusque, pousse le plateau et crie : « J’en marre d’être
traitée comme une enfant. Partez immédiatement ! ».
Surpris, Ibrahim réagit en élevant la voix. Mme Schumacher devient alors plus
énervée.
Marta prend le devant, calme Mme Schumacher et demande à Ibrahim d’aller voir si
les collègues ont besoin d’aide.
Plus tard dans la matinée, Ibrahim demande à sa formatrice de discuter avec lui sur
cette situation, il se sent très mal à l’aise avec son comportement. Lorsqu’ils en
discutent, Ibrahim reconnait avoir eu peur et s’être senti agressé. Il réalise que Mme
Schumacher est fragile.
Toutes les situations en lien avec les bénéficiaires et l’équipe

Famille de situations

Situations relationnelles non prévisibles
Situations de perte et deuil
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Responsabilités préprofessionnelles

Normes et règles

Description du référentiel de compétences du préapprentissage d’intégration
Code déontologique
Formatrice en entreprise
Equipe

Ressources externes

Charte et mission de l’institution
Procédures institutionnelles
Dispositifs médicaux (matériel de soins)
Notion de compétence professionnelle (qu’est-ce qu’une action exécutée de
manière professionnelle)

Connaissances
métier

Auto-évaluation (= mon potentiel, mes points forts, mes points d’effort)
Pratique réflexive
Le travail en équipe
La relation avec la hiérarchie
Se remet en question
Tirer les conséquences de son comportement

Aptitudes

Identifie ses erreurs et cherche de l’aide pour les dépasser
Analyse ses émotions
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Est poli·e et respectueux·se

Attitudes

Demande des précisions si nécessaire
Fait preuve d’esprit d’équipe
Respecte ses collègues de travail
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DÉMARCHE D’ÉVALUATION
FORMATIVE
OUTILS DE SUIVI DES
APPRENTISSAGES
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DÉMARCHE D’ÉVALUATION FORMATIVE
OUTILS DE SUIVI DES APPRENTISSAGES

Pendant l’année que dure le PAI, les préapprentis·e·s suivent les cours au Centre de
compétences de l’OrTra sur les connaissances de base nécessaires à leur agir préprofessionnel
et sont initiés par leurs formateurs·trices en entreprise aux situations d’accompagnement et de
soins. Dans le but de monitorer et de soutenir l’acquisition et le développement des
compétences, il est nécessaire que les FPP et les préapprenti·e·s effectuent périodiquement des
évaluations formatives des apprentissages.
Par ce biais, aussi bien les préapprenti·e·s que leurs FPP pourront identifier les compétences
déjà acquises et pour celles qui sont encore en voie d’acquisition, identifier les ressources les
plus adaptées à la progression du processus de formation.
Dans le but de faciliter l’organisation des apprentissages pratiques et la démarche d’évaluation
formative, vous trouverez ci-dessous un tableau qui propose un calendrier des évaluations
formatives (quand) et indique la 1ère fois que la compétence doit être évaluée (quoi). Il
renseigne également sur qui est impliqué dans l’évaluation (par qui) et où les outils d’évaluation
doivent être conservés.
Vous remarquerez que chaque outil d’évaluation formative permet de documenter les
évaluations successives.
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Tableau récapitulatif de la démarche d’évaluation formative
QUAND

QUOI

Fin 1er mois

2.6 : Observe et communique
6.1 : Assure la responsabilité de son processus
d’apprentissage

Dès la fin du 1er mois
jusqu’au 3ème mois

4.1 et 4.3 : Respecte les règles de sécurité au
travail
4.2 : Applique les règles d’hygiène
1.3 : Effectue les soins d’hygiène corporels
1.1 : Accompagne le·la bénéficiaire dans les
fonctions d’habillage, déshabillage et
mobilisation
2.7 : Aide les client·e·s pour le coucher et le repos
6.2 : Evalue sa pratique pré-professionnelle et en
tire les enseignements

3ème au 5ème mois

2.4 : Accompagne les bénéficiaires pendant les
repas
2.1 : Participe à la mise en œuvre de la journée
3.2 : Participe à l’entretien des locaux
3.4 et 5.3 : Participe à l’entretien des appareils et
du linge.
5.2 : Recueille l’information et la transmet

5ème au 7ème mois

6.2 : Agit dans la relation
2.2 : Participe à l’animation

7ème au 9ème mois

1.2 : Accompagne le·la bénéficiaire dans les
fonctions d’élimination
1.7 : Participe aux soins médicotechniques
4.3 : Participe à la prévention des accidents

9ème au 11ème mois

Ensemble des compétences

PAR QUI

Formateur·trice
à la pratique
professionnelle
(FFP)
Préapprenti·e

A
CONSERVER

Dans le
classeur
Manuel du
PAI
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Domaine d’activité 0 : relation écoute et accompagnement

En lien avec
PQ 2.6
ASA

Compétence opérationnelle : observer et communiquer

Niveau de formation
Aptitudes
Etablit une relation cordiale de civilité et de bienveillance
Fait preuve de discrétion | confidentialité
Utilise un langage adapté à la situation
Fait preuve de respect dans les rapports aux autres
Evite les jugements de valeur
Demande de l’aide en fonction de la situation
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est tolérant·e et bienveillant·e
Respecte la dignité et l’intimité de la personne
Est à l’écoute

Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e
Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 0 : relation écoute et accompagnement

En lien avec
PQ 6.2
ASA

Compétence opérationnelle : agir dans la relation

Niveau de formation
Aptitudes
Identifie ses émotions
Fait preuve d’empathie, de respect et non-jugement
Identifie une situation conflictuelle | violence
Gère son stress
Demande de l’aide

Attitudes
Est tolérant·e et bienveillant·e
Respecte la personne
Est à l’écoute

Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e

Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 1 : soins et activités de la vie quotidienne
Compétence opérationnelle : aider les bénéficiaires à s’habiller, à se déshabiller et à se
mobiliser

En lien avec
PQ 1.1
ASA

Niveau de formation
Aptitudes sous supervision
Informe le·la bénéficiaire
Encourage le·la bénéficiaire (remarques positives, le·la rassure)
Aide le·la bénéficiaire à s’habiller et à se déshabiller
Utilise, en respectant les consignes de sécurité, les moyens auxiliaires d’aide
à l’habillage et au déshabillage
Veille à ce que les bénéficiaires portent des vêtements propres et adaptés à la
saison
Manipule les vêtements des bénéficiaires avec soin
Aide le·la bénéficiaire lorsqu’il·elle se déplace dans son lieu de vie
Utilise le matériel auxiliaire pour la mobilisation selon les règles de sécurité
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est valorisant·e
Favorise l’autonomie du bénéficiaire
Respecte l’intimité et la dignité du bénéficiaire
Demande des précisions si nécessaires
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence
Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e
Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 1 : soins et activités de la vie quotidienne
Compétence opérationnelle : effectuer les soins d’hygiène (soins corporels et dentaires |
buccal)

En lien avec
PQ 1.3
ASA

Niveau de formation
Aptitudes sous supervision
Prépare le matériel nécessaire (y compris les produits d’hygiène du
bénéficiaire
Prodigue les soins d’hygiène selon les principes des bonnes pratiques
(environnement, règles d’hygiène, information du bénéficiaire,
autonomie du bénéficiaire, respect de l’intimité…)
Elimine le matériel en respectant les directives de l’établissement
Observe l’état de la peau et transmet tout changement à la personne
du métier
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Respecte l’intimité et la dignité du bénéficiaire
Est bienveillant·e
Encourage et favorise l’autonomie du bénéficiaire (remarques positives
et rassurantes)
Est conscient·e de ses limites et demande de l’aide
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
Est économe
Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e
Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 1 : soins et activités de la vie quotidienne

En lien avec
PQ 2.4
ASA

Compétence opérationnelle : accompagner les bénéficiaires pendant les repas

Niveau de formation
Aptitudes sous supervision
Prépare, sert les boissons et les repas
Installe de manière adéquate le·la bénéficiaire
Aide à faire manger le·la bénéficiaire en respectant son rythme et en
favorisant son autonomie
Comptabilise les boissons prises
Observe et transmet le résultat de la prise alimentaire selon les règles
de l’institution à la personne du métier
Utilise le vocabulaire en lien avec la personne

Attitudes
Est fiable
Travaille avec précision
Respecte les habitudes alimentaires et ne porte pas de jugement
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
Demande des précisions si nécessaire
Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e
Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 1 : soins et activités de la vie quotidienne

En lien avec
PQ 1.2
ASA

Compétence opérationnelle : accompagner le·la bénéficiaire dans les fonctions
d’élimination

Niveau de formation
Aptitudes sous supervision
Accompagne le·la bénéficiaire aux WC
Installe le vase | urinal
Aide à la mise en place d’une protection
Identifie le sentiment de honte et de dégoût chez soi et chez le·la
bénéficiaire et en discute avec son FPP
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Respecte les habitudes du bénéficiaire
Préserve la sphère intime
Contrôle ses sentiments de honte et de dégoût
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire

Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e
Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 1 : soins et activités de la vie quotidienne
Compétence opérationnelle : identifier les situations s’écartant de la norme et solliciter de
l’aide

En lien avec
PQ 1.7
ASA

Niveau de formation
Aptitudes
Identifie une situation s’écartant de la norme
Déclenche l’alarme et agit de manière appropriée
Connait l’emplacement des défibrillateurs et du chariot d’urgence
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est attentif·ve
Collabore avec l’équipe

Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e

Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 2 : animation et intégration sociale

En lien avec
PQ 2.1
ASA

Compétence opérationnelle : participer à la mise en œuvre de la journée

Niveau de formation
Aptitudes
Accompagne le·la bénéficiaire durant les activités en respectant les
instructions de la personne du métier
Prépare le·la bénéficiaire pour une sortie à l’extérieur selon les
consignes de la personne du métier
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est bienveillant·e
Est valorisant·e
Respecte la dignité et l’intimité de la personne
Est à l’écoute
Demande des précisions si nécessaire
Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e
Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 2 : animation et intégration sociale

En lien avec
PQ 2.7
ASA

Compétence opérationnelle : aider le·la bénéficiaire pour le coucher et le repos

Niveau de formation
Aptitudes
Respecte les habitudes et les envies des bénéficiaires lors de la sieste
ou du coucher | nuit
Sous supervision
Installe les bénéficiaires pour la sieste | coucher | nuit
Participe au coucher
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est à l’écoute
Est tolérant·e et bienveillant·e
Respecte la dignité et l’intimité de la personne
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire

Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e

Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 2 : animation et intégration

En lien avec
PQ 2.2
ASA

Compétence opérationnelle : participer à la création et à la réalisation d’activités
d’animation

Niveau de formation
Aptitudes
Accompagne les bénéficiaires lors des activités proposées
Non-jugement
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
Apporte son soutien aux animateurs et autres collègues lors des
activités d’animation
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est à l’écoute
Est attentif·ve et fiable
Est tolérant·e et bienveillant·e
Respecte la dignité et l’intimité du bénéficiaire
Demande des précisions si nécessaire

Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e
Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 3 : hygiène et sécurité

En lien avec
PQ 4.2
ASA

Compétence opérationnelle : appliquer les règles d’hygiène

Niveau de formation
Aptitudes
Sait se laver et se désinfecter les mains
Se désinfecte les mains avant et après contact avec le·la bénéficiaire
Respecte les techniques de désinfection
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Travaille de façon soigneuse
Est économe
Demande des précisions si nécessaire

Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e

Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 3 : hygiène et sécurité
Compétence opérationnelle : participer à la prévention des accidents, aider à maintenir
un environnement adapté et sûr pour les bénéficiaires

En lien avec
PQ 4.3 et 3.2
ASA

Niveau de formation
Aptitudes
Est attentif à l’environnement et identifie des risques d’accidents
Participe à la prévention des risques d’accidents
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est tolérant·e et bienveillant·e
Respecte le·la bénéficiaire, ses désirs et ses habitudes
Est à l’écoute
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
Demande des précisions si nécessaire

Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e

Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 3 : hygiène et sécurité
Compétence opérationnelle : participer à la prévention des accidents, respecter les règles
de sécurité au travail | santé des collaborateur·trice·s

En lien avec
PQ 4.1 et 4.3
ASA

Niveau de formation
Aptitudes
Participe à la prévention des risques d’accidents professionnels
Respecte les règles de sécurité au travail
Signale sa présence à l’intérieur de la chambre
Recherche conseil et aide auprès d’une personne de confiance |
structure
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est concentré·e sur sa santé
Respecte la personne dans ses désirs et ses habitudes
Ne porte pas de jugement
Est à l’écoute
Est empathique

Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e
Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 4 : entretien et gestion des locaux du mobilier et du linge
Compétence opérationnelle : participer à l’entretien des locaux

En lien avec
PQ 3.2
ASA

Niveau de formation
Aptitudes
Prépare le matériel adéquat
Utilise les produits de nettoyage avec soin et en économisant les
ressources
Utilise les appareils d’entretien conformément au mode d’emploi
Prend les mesures de prévention des accidents pour soi et pour les
autres
Accomplit les travaux ménagers de façon écologique
Respecte les méthodes de travail
Assure la traçabilité de son action
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est attentif·ve
Est précis·e et minutieux·se
Est conscient·e de ses limites et demande de l’aide
Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e
Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 4 : entretien et gestion des locaux du mobilier et du linge
Compétence opérationnelle : collaborer à l’entretien du linge

En lien avec
PQ 3.4
ASA

Niveau de formation
Aptitudes
Participe au tri du linge selon les directives institutionnelles
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est attentif·ve aux préoccupations des bénéficiaires
Est soigneux·se et précis·e
Est économe
Collabore avec l’équipe

Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e

Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 4 : entretien et gestion des locaux, du mobilier et du linge
Compétence opérationnelle : participer à l’entretien du mobilier et des appareils

En lien avec
PQ 5.3
ASA

Niveau de formation
Aptitudes
Participe au nettoyage et à la désinfection du matériel de soins
Participe au rangement du mobilier et des appareils
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est soigneux·se
Travaille avec précision
Garde à l’esprit sa propre sécurité
Demande des précisions si nécessaire

Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e

Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 5 : organisation du travail

En lien avec
PQ 5.2
ASA

Compétence opérationnelle : recueillir l’information et la transmettre

Niveau de formation
Aptitudes sous supervision
Participe aux transmissions orales et écrites
Respecte les directives en matière de transmission d’information (ce
que le·la bénéficiaire m’a dit, ce que j’ai observé, ce que j’ai fait et le
résultat)
Utilise le téléphone selon les directives
Utilise la messagerie électronique
Utilise les logiciels (dossier informatique, etc)
Participe à la distribution du courrier des résident·e·s
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est bienveillant·e, rigoureux·se et précis·e
Demande des précisions si nécessaire
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
Collabore avec l’équipe
Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e
Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 6 : rôles et identités des professions de santé
Compétence opérationnelle : assumer la responsabilité de son processus d’apprentissage

En lien avec
PQ 6.1
ASA

Niveau de formation
Aptitudes
Connait et décrit les limites de ses compétences
Garde à l’esprit la sécurité du bénéficiaire
Formule des demandes en lien avec son apprentissage
Demande de l’aide et des conseils qui permettent de progresser
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est poli·e et respectueux·se
Demande des précisions si nécessaire
Fait preuve d’ouverture en lien avec son apprentissage
Respecte ses collègues de travail

Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e

Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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Domaine d’activité 6 : rôles et identités des professions de la santé

En lien avec
PQ 6.2
ASA

Compétence opérationnelle : évaluer sa pratique et en tirer les conclusions

Niveau de formation
Aptitudes
Fait preuve d’ouverture en lien avec son apprentissage
Se remet en question
Analyse ses émotions
Identifie ses erreurs et cherche de l’aide pour les dépasser
Tire des conséquences de son comportement
Utilise le vocabulaire en lien avec la compétence

Attitudes
Est tolérant·e et bienveillant·e envers l’autre et soi-même
Respecte la dignité du bénéficiaire
Reconnait ses points forts et ses points faibles

Relevé et discuté le :
Signature FPP
Signature Préapprenti·e
Légende
A rempli l’objectif de formation

Nécessite encore instruction et suivi

Doit encore pratiquer

Nécessite encore une introduction
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DÉMARCHE DE SUIVI DU
PROCESSUS DE FORMATION
ATTESTATIONS DE
COMPÉTENCES
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DÉMARCHE DE SUIVI DU PROCESSUS DE FORMATION :
ATTESTATIONS DE COMPETENCES
JOURNAL DE BORD

Le tableau de la page suivante renseigne sur la démarche de suivi du processus de formation du
préapprentissage de même que sur la circulation des documents.
Cette section comprend un exemplaire papier de chaque formulaire. A savoir :
-

Attestations de compétences (1er et 2ème semestre)
Consignes pour la réalisation du journal de bord

Les entreprises disposeront également de la version informatique de ces outils.
Le document 1ère et 2ème évaluation en entreprise sera fourni par l’OFPC

© OrTra santé-social genève

91

Tableau récapitulatif de la démarche d’évaluation
QUAND

Fin période probatoire

QUOI

Document intitulé
1ère évaluation en
entreprise dans le cadre
du préapprentissage
d’intégration

PAR QUI
Conseiller·ère en
formation de l’OFPC
Formateur·trice à la
pratique professionnelle
(FFPC)

Attestation de
compétences

Expert·e désigné·e par le
comité de pilotage et
l’OrTra

Journal de bord élaboré
par le·la préapprenti·e

Expert·e désigné·e par le
comité de pilotage et
l’OrTra

Fin du 1er semestre

2ème évaluation en
entreprise dans le cadre
du préapprentissage
d’intégration

Attestation de
compétences

A la fin du 2ème semestre

Confirmation individuelle
de participation
Attestation cantonale

Conseiller·ère en
formation OFPC

Conseiller·ère en
formation OFPC

Conseiller·ère en
formation de l’OFPC
Formateur·trice à la
pratique professionnelle
(FFPC)

Expert·e désigné·e par le
comité de pilotage et
l’OrTra

Fin du 2ème semestre
Journal de bord élaboré
par le·la préapprenti·e

ENVOYE A

Expert·e désigné·e par le
comité de pilotage et
l’OrTra

Conseiller·ère en
formation OFPC

Conseiller·ère OFPC réunissant les documents
provenant des 3 lieux de formation, entreprise, OrTra
et UOG | CFPP
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NOM et Prénom de l’élève
Entreprise formatrice
Date de l’entretien

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES PENDANT LE 1er SEMESTRE

ÉVALUATION

N°

Compétences travaillées

2.6

Observe et communique

2.4

Accompagne les client·e·s pendant les repas

2.7

Aide les client·e·s pour le coucher

4.2

Applique les règles d’hygiène

4.1
4.3

Participe à la prévention des accidents | Respecte les règles de sécurité au travail

3.2

Participe à l’entretien des locaux

3.4
5.3

Participe à l’entretien des appareils et du linge

6.1

Assume la responsabilité de son processus d’apprentissage *

6.2

Evalue sa pratique professionnelle et en tire les enseignements *

A

B

C

* évaluation finale en fin de 2ème semestre

A. Niveau de compétence largement atteint
B. Niveau de compétence atteint

C. Niveau de compétence juste atteint
D. Niveau de compétence non atteint

Remarque générale :

Date :

Signature de l’élève

Nom et signature de l’expert·e
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D

NOM et Prénom de l’élève
Entreprise formatrice
Date de l’entretien

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES PENDANT LE 2ème SEMESTRE

ÉVALUATION

N°

Compétences travaillées

6.2

Agit dans la relation : adapte son comportement lors des situations relationnelles
non prévisibles

1.1

Accompagne les client·e·s dans les fonctions d’habillage, déshabillage et de
mobilisation

1.3

Effectue des soins d’hygiène corporels

1.2

Accompagne les client·e·s dans les fonctions d’élimination

1.7

Collabore aux soins médico-techniques | Identifie les situations sortant de la norme

2.1

Participe à la mise en œuvre de la journée

2.2

Participe à la création et à la réalisation d’activités d’animation

3.2
4.3

Aide à maintenir un environnement adapté et sûr

5.2

Recueille les informations et les transmet

6.1

Assume la responsabilité de son processus d’apprentissage

6.2

Evalue sa pratique professionnelle et en tire les enseignements
A. Niveau de compétence largement atteint
B. Niveau de compétence atteint

A

B

C

C. Niveau de compétence juste atteint
D. Niveau de compétence non atteint

Remarque générale :

Date :

Signature de l’élève

Nom et signature de l’expert·e
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D

Evaluation sommative des connaissances métier :
le Journal de bord
Dans le cadre du préapprentissage d’intégration, le Journal de bord est une sorte de « journal
personnel » que le·la préapprenti·e complète régulièrement tout au long de l’année.
Cet outil permet au préapprenti·e de travailler :
-

les compétences linguistiques
les compétences scolaires de base
les compétences en lien avec le champ professionnel
les principales compétences réflexives (compétences personnelles et sociales liées à
l’environnement professionnel, techniques d’apprentissage, etc.)

1.1.

Comment élaborer le Journal de bord ?
Le journal de bord est construit de manière progressive.
A la fin de chaque cours, le·la formateur·trice transmet au participant·e une fiche qui
comprend des questions en lien avec le contenu abordé.
Par la suite et avec le soutien du chargé·e d’accompagnement, le·la préapprenti·e va
construire ses propres réponses. Le·la chargé·e d’accompagnement va inviter le·la
préapprenti·e à réfléchir et l’aider à faire les liens entre les connaissances travaillées en cours
et leur mise en œuvre sur son lieu de travail.

1.2.

Comment structurer le Journal de bord ?
Le journal de bord est structuré de la manière suivante :
- une page de garde
- la table des matières
- les fiches de travail (qui comprennent des textes écrits, schémas, images, etc.)
- conclusion
La présentation doit être agréable, soignée et l’écriture lisible. L’utilisation d’outils
informatiques est recommandée et le·la préapprenti·e est invité·e à donner libre choix à sa
créativité.
Avant tout, le Journal de bord doit être utile pour celui·celle qui l’écrit.

1.3.

Evaluation du Journal de bord
A la fin de chaque semestre le·la préapprenti·e présente son journal de bord à deux
expert·e·s.
Le jour de la présentation figure sur le calendrier du préapprentissage.
Le Journal de bord est évalué à l’aide de la grille ci-dessous. Cette évaluation correspond à
l’évaluation sommative effectuée par le centre d’enseignement professionnel (examen
théorique).
Le résultat de l’évaluation est communiqué au participant ultérieurement et il·elle peut
consulter par la suite le compte-rendu d’évaluation de son journal de bord.
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GRILLE D’ÉVALUATION SOMMATIVE DU JOURNAL DE BORD
VERSION ÉCRITE ET PRÉSENTATION ORALE
Nom : ____________________________________Prénom : _________________________________
Résultat :

Acquis

Non-Acquis
Critères d’évaluation

+++

++

+

-

Répond à toutes les questions

SUPPORT ECRIT

Pertinence des réponses
Utilisation des termes du champ professionnel
Clarté de la compréhension (sous-tend expression écrite |
organisation)
Lien entre les apprentissages effectués en cours du semestre

Auto-évaluation de la démarche
Pistes d’amélioration | développement
Clarté des explications | réflexivité

COMMENTAIRE

DISCUSSION
ORALE

Choix et qualité du support | créativité

Date :
Signatures des expert·e·s :

___________________________________________________________
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RÈGLEMENT DE FORMATION
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1. DROITS ET DEVOIRS DES PARTICIPANTS·ES AU PREAPPRENTISSAGE
D’INTEGRATION
1.1. Attitude et devoir de confidentialité
Chaque participant·e s’engage à se comporter aux cours selon les principes
déontologiques des professions de la santé et du social.
Le·la participant·e ne doit ni révéler, ni utiliser des informations destinées à rester
confidentielles et dont il·elle aurait eu connaissance durant les cours ou en stage
(par exemple : situations de soins et de travail, informations sur les bénéficiaires
de soins ou les autres participant·e·s).
Le·la participant·e respecte le cadre de travail défini par le·la formateur·trice.
Le non-respect de ce devoir est passible de sanctions disciplinaires et | ou pénales.
Avant toute décision le·la concernant, le·la participant·e est entendu·e.

2. REGLES DE FONCTIONNEMENT
Chaque participant·e se comportera selon les principes déontologiques des professions
de la santé et du social.

2.1. Utilisation du téléphone portable
Les téléphones portables doivent impérativement être éteints pendant les cours.

2.2. Accidents ou malaises
En cas d’accident ou de malaise pendant les cours, le·la formateur·trice prendra
les mesures nécessaires, y compris le transfert vers un service de santé (numéro
d’urgence 144)

2.3. Utilisation des locaux
Il est strictement interdit en toute occasion de fumer, de consommer de l’alcool
ou autres produits illicites.
Il est demandé d’être attentif·ve au bruit et de respecter le travail des autres.
Dans les salles de cours et la salle d’étude, il n’est pas autorisé de manger et de
boire excepté de l’eau.
La cafétéria est réservée aux participant·e·s et aux formateur·trice·s. Il est
possible de faire du café et du thé et d’apporter de la nourriture de l’extérieur. Il
est interdit d’utiliser les plaques, le four et tout le matériel, car il est réservé aux
cours de cuisine. Les tables doivent être nettoyées et les déchets mis à la
poubelle.

3. PRESENCE OBLIGATOIRE
La présence aux cours est obligatoire. Les cours commencent à l’heure inscrite sur le
programme.
Les activités de travail accompagné sont obligatoires. Elles permettent au-à la
participant·e de s’approprier les contenus des cours et de consolider les compétences
travaillées pendant le préapprentissage. De plus les séances de travail personnel
accompagné sont un soutien pour l’élaboration du journal de bord.
En cas d’absence, le contrôle des présences est fait par le·la formateur·trice à chaque
cours ou activité de travail accompagné. Le·la participant·e signe la liste de présences
pour chaque demi-journée.
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4. ABSENCES
En cas d’absence le·la participant·e doit informer l’OrTra avant le cours : par e-mail à
info@ortra-ge.ch ou par téléphone au 022 328 11 41 en indiquant dans l’objet du message
« PAI ».
Par la suite, envoyer un avis d’absence par écrit, par mail ou passer remplir un formulaire
d’avis d’absence.
L’avis d’absence devra être daté, signé et accompagné d’un certificat médical ou de tout
autre justificatif.
Il incombe à la personne de se mettre à jour dans le cas où elle aurait manqué des heures
de cours.
Il est de la responsabilité du-de la participant·e d’informer l’employeur de son absence.
Les absences sont communiquées par l’OrTra à la conseillère en formation OFPC en
charge du PAI santé.

4.1. Vacances et jours fériés
Les jours fériés officiels sont des jours de fermeture du Centre de compétences.

5. EVALUATION
Dans le cadre du préapprentissage (PAI), la démarche d’évaluation des cours suivis au
Centre de compétences de l’OrTra est constituée par la présentation du Journal de bord
de chaque élève. Cette présentation a lieu à la fin de chaque semestre (janvier et juin). Le
résultat donné aux participants·es s’exprime sous forme d’appréciation : « Acquis » –
« Non Acquis ».
Le Journal de bord est évalué sur la base d’un ensemble des critères préalablement
transmis à l’élève.
Un compte-rendu d’évaluation du Journal de bord est conservé au Centre de
compétences.

5.1. Communication des résultats
Les résultats sont communiqués à la conseillère en formation en charge du PAI santé de
l’OFPC ainsi qu’aux participant·e·s par le Centre de compétences de l’OrTra.
Le Centre de compétences de l’OrTra recommande aux participant·e·s de communiquer
leurs résultats à leurs employeurs.
En cas d’évaluation insuffisante, l’OFPC statue sur la situation.
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OrTra santé-social genève
Centre de compétences

28 rue des Charmilles - 1203 Genève
Accueil : 8h à 12h15 et 14h à 17h
Tél : 022 328 11 41 de 8h à 12h15

Directrice de l’OrTra

Mme Dominique Roulin
d.roulin@ortra-ge.ch

Responsable
Centre de compétences

Mme Valérie Kasteler-Budde
vkb@ortra-ge.ch

Chargée de formation
PAI

Mme Maria Guerra Vieira
Tel dir. 022 552 93 47
maria.guerravieira@ortra-ge.ch
Permanence pour les élèves :
mercredi 17h à 19h

Collaborateur administratif
PAI

M. Michel Uvrtacev
Tel dir. 022 552 93 54
m.uvrtacev@ortra-ge.ch
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