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Brève description de la recherche: Le point de départ de cette étude est en lien avec une demande du 
Grand-Conseil genevois adressée à l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), 
visant à évaluer la loi destinée à augmenter le nombre de titulaires d’un CFC dans les domaines de la santé et 
du social. Dans ce contexte, l'OFPC s'est adressé au SRED pour lui demander des informations sur la tran-
sition vers l’emploi des titulaires des CFC d’assistant socio-éducatif (ASE) et d’assistant en soins et santé 
communautaire (ASSC) obtenus dans le cadre d’apprentissages en alternance (dual).  

L'étude est basée sur deux types de données. D’une part, sur des données administratives recueillies dans le 
cadre des activités régulières du SRED qui ont permis de reconstituer les parcours scolaires antérieurs des 
diplômés ASE et ASSC. D’autre part, sur des données récoltées par le biais d’un questionnaire adressé 
périodiquement à tous les titulaires de diplôme de l’enseignement secondaire II (enquête EOS), qui  vise à 
décrire la situation des nouveaux diplômés 18 mois après l’obtention de leur titre.  

Les résultats montrent qu'avant l'obtention de leur CFC, les parcours scolaires des diplômés d’un CFC dual 
d’ASE et d’ASSC sont très hétérogènes, fréquemment ponctués d'interruptions de scolarité ou de réorien-
tations, situation assez souvent observée dans les parcours de formation menant à un CFC. En revanche, une 
fois leur diplôme obtenu, ces jeunes présentent des profils très similaires. Ils sont pour la plupart en emploi 
dans le domaine santé-social et déclarent être plutôt satisfaits de leur formation et de leur emploi. L'obtention 
du CFC semble constituer un bon tremplin vers l'insertion professionnelle. Les poursuites de formation sont 
rarement attestées (moins que la moyenne des titulaires d’un CFC) et les situations de recherche d’emploi 
sont essentiellement le fait de jeunes très récemment diplômés (moins de 5 mois). 

Deux critiques principales nuancent ce tableau: d’une part, le positionnement plutôt difficile de travailleurs 
dotés d’un CFC dans un champ professionnel occupé jusqu’alors uniquement par des titulaires d’un diplôme 
tertiaire et des personnels sans qualifications spécifiques (positionnement en termes de concurrence plutôt 
qu’en termes de complémentarité); d’autre part, les contours de la profession (d’ASE surtout) semblent encore 
flous dans les différents types d’institutions où les nouveaux diplômés interviennent (notamment les EMS). 
  
 

Kurzbeschreibung: Diese Studie geht auf eine Forderung des Genfer Kantonsparlaments nach einer 
Evaluation des Gesetzes zurück, welches mehr Personal für den Betreuungs- und Pflegebereich auf dem 
dualen, zu einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) führenden Weg ausbilden möchte. Das vom 
Parlament angesprochene Amt wandte sich an den SRED mit dem Wunsch, er möge Informationen über den 
Übergang von der Ausbildung in den Beruf bei Fachangestellten in den Bereichen von Betreuung (FaBe) und 
Gesundheit (FaGe) zusammentragen; für diese beiden Berufe wird nach dem dualen Modell ausgebildet.  

Es zeigte sich, dass die Jugendlichen, die ein Fähigkeitszeugnis als FaBe oder FaGe erlangen, zuvor auf 
vielfältigen, gewundenen und häufig von Brüchen gekennzeichneten Bildungspfaden gewandelt sind – ein in 
Genf bei Biographien von Jugendlichen mit EFZ häufig anzutreffendes Phänomen. Haben sie einmal den 
Berufsabschluss in der Tasche, gleichen sich die Wege einander an. Die meisten sind nachher berufstätig im 
Bereich, für den sie ausgebildet sind, und erklären sich mit ihrer Ausbildung wie mit ihrer Anstellung zufrieden. 
Das Fähigkeitszeugnis ist offenbar ein gutes Sprungbrett für die berufliche Eingliederung. Übergänge in eine 
weitere Ausbildung sind selten, seltener jedenfalls als bei anderen Jugendlichen mit EFZ, und noch auf 
Stellensuche ist höchstens, wer die Ausbildung kurz zuvor abgeschlossen hat (weniger als 5 Monate).  

Zwei Aspekte trüben das positive Bild ein wenig: einerseits die wenig gemütliche Lage von Lehrabsolventen in 
einem Feld, das bisher von Personen ganz ohne Ausbildung und Menschen mit tertiärer Ausbildung geprägt 
war (was eher zu Konkurrenz- als zu komplementären Situationen führt), und andererseits die noch 
undeutlichen Konturen des Berufs (insbesondere der FaBe) in einer Reihe von Institutionen – etwa in 
Altersheimen –, welche diese Berufsleute beschäftigen. 
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