
SwissSkills 2016 et
Sélection cantonale à Pratteln 21-25 octobre 2015

Questions-Réponses

1. Qu'est-ce que c'est SwissSkills 2016 ?
SwissSkills est le 2ème  championnat suisse des métiers qui sera être organisé en automne 20161. 
Ce championnats reflète toute la diversité de la formation professionnelle. Ce sont les organisations 
du monde du travail (OrTra) qui sont les organes porteurs de chaque métier. Des jeunes en formation 
concourent pour décrocher le titre de champion suisse de leur profession. Les compétitions sont 
publiques et ont lieu sur 5 jours.

2. Comment un-e apprent-i-e jurassien-ne ASSC peut-il/elle participer à SwissSkills 2016 ?
Il faut d'abord participer au championnat cantonal des métiers qui se déroulera du 21 au 25 octobre 
2015 à Pratteln. Ces épreuves font office de sélection pour les SwissSkills 2016 durant lesquels une 
quinzaine de jeunes ASSC pourront concourir pour le titre national.

3. Pourquoi le championnat jurassien du métier d'ASSC se déroule-t-il à Pratteln (BL) ?
L'OrTra jurassienne santé-social a mis en place une coopération avec l'OrTra santé des deux Bâles 
(OdA Gesundheit beider Basel) grâce à laquelle notre organisation peut bénéficier de l'expérience et 
des infrastructures bâloises à l'occasion du salon de la formation "Berufsschau" qui aura lieu du 21 au 
25 octobre 2015 à Pratteln.

4. Est-ce que Pratteln n'est pas trop éloignée pour les jurassiens ?
A partir de Delémont, en voiture, la durée du voyage de Pratteln est sensiblement la même que pour 
La Chaux-de-Fonds ou Bienne Si l'accès à cette dernière est nettement plus rapide en transports 
publics, il faut moins de temps pour se rendre à Pratteln qu'à La Chaux-de-Fonds. Ne vous est-il 
jamais arrivé de rencontrer des jurassiens dans une célèbre meublerie ou dans l'atmosphère moite 
des bains de Pratteln ?

1 Les dates et le lieu exactes seront connus d'ici la fin 2015
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5. Si les sélections se déroulent à Pratteln, les épreuves sont-elles en français ? 
Bien sûr, toutes les épreuves se déroulent en français et les évaluations sont assurées par des expert-
e-s francophones pour les candidat-e-s jurassien-nes. Ce sera également le cas pour les 
championnats suisses SwissSkills 2016.

6. Comment peut-on évaluer les prestations des métiers de la santé ?
Si l’évaluation dans les métiers manuels est en général transparente parce qu’il s’agit d’un produit 
palpable sur la base duquel on peut évaluer la prestation : un mur est droit ou il ne l’est pas – pas de 
discussion. Il n'en va pas de même pour les métiers de prestations. Être impartial dans l’évaluation de 
la prestation d’une assistante en soins et santé communautaire quand elle s’entretient avec un patient 
n’est pas évident. C’est un savoir suggestif. Dans de tels cas, l’expertise se fait en comité. En réalité 
on retrouve la même démarche pour les procédures de qualifications (examens). L'expérience du 
championnat 2014 et les procédures de qualification montrent qu'il est aussi  possible d'évaluer les 
métiers de prestations tels que ASSC.

7. Cette démarche ne pose-t-elle pas de problème éthique ou déontologique pour les 
"professions de l'Humain" ?
Les avis sont partagés surtout en Suisse latine et dans les instances "stratégiques". Cependant, les 
principaux intéressé-e-s (apprent-i-e-s, professionnel-le-s qualifi-é-s et expert-e-s2) estiment qu'en 
respectant certaines conditions il n'y a pas de problème éthique ou déontologique à montrer le  savoir-
faire et les compétences des métiers de la santé. Les "épreuves" et l'espace dans lequel elles se 
déroulent sont ainsi qualibrés pour respecter la dignité et les convictions de chacun. D'autre part, 
"l'esprit de compétition" est bien ressenti par les candidat-e-s qui y trouvent une formidable motivation 
et l'occasion d'enrichir leur expérience. De nombreux témoignages de candidates de l'édition 2014 
démontrent même qu'il existe un esprit de solidarité et de collaboration très marqué entre les 
participantes.

8. Qu'apportent la participation à un tel championnat aux ASSC en formation ?
La participation au championnat est avant tout une formidable expérience humaine. Ce n'est pas 
seulement la prestation d'une seule personne en concours, mais le résultat d'un véritable travail 
d'équipe. Les formateurs en entreprise, les collègues, les camarades de volée, les expert-e-s, enfin 
tout l'entourage participent au soutien et à l'encouragement de l'apprenti-e qui tente de décrocher le 
titre cantonal puis le titre national. C'est aussi une excellente préparation pour la procédure de 
qualification qui permettra d'obtenir le CFC3.

2 Un sondage auprès des expertes jurasiennes ayant participé à l'édition 2014 comme hôtesses, montre que 
d'après elle de telles «compétitions » ne heurtent pas l'éthique ni la déontologie du métier.

3 N.B. Les perfomances aux sélections pour les SwissSkills ne sont absolument pas prises en compte dans le 
cadre de la procédure de qualification.
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9. Et qu'apportent les SwissSkills pour les professions de la santé en général ? 
La participation au championnat et les nombreuses activités qui la précèdent, sont autant 
d'occasions et de plateformes pour faire connaître les métiers de la santé à un large public. 
L'expérience de 2014 a démontré que ces évenements ont bénéficié d'une large couverture 
médiatique. Les différentes branches (par ex. technique ou santé en Suisse alémanique) ont su 
profiter de ces événements dans leur propre concept de promotion des professions de la formation 
professionnelle suisse. C'est aussi une valorisation et la reconnaissance de tous les 
professionels et partenaires impliqués dans le système de la formation professionnelle : 
experts, formateurs CIE , formateurs en entreprise, entreprises formatrices, apprenti-es ! Bien 
gérée, la participation aux SwissSkills par une branche ou une OrTra apporte de très nombreuses 
opportunités de faire la "une" ou le "buzz". C'est une bonne occasion de réunir et de valoriser de 
nombreux acteurs oeuvrant pour la formation pour relever un défi commun!

10. Quels sont les délais à respecter ?
Les principaux délais pour 2015 sont les suivants :

 avril-mai 2015 :  inscription des candidat-e-s à la sélection jurassienne qui aura lieu à Pratteln
du 21 au 25 octobre 2015.

 dès août 2015 : information et préparation des candidat-e-s
 21-25 octobre 2015 : présélection à Pratteln (championnat jurassien)
 fin décembre 2015 : inscription des participants de tous les cantons annoncés pour les 

championnats suisses des professions en 2016

11. Quelles sont les conditions et les coûts de participations ?
Les principales conditions de participation sont les suivantes :

 Avoir achevé la formation d’ASSC au plus tard à l’été 2016
 Ne pas suivre une formation en ES ou HES au moment des championnats suisses en 2016
 Etre né en 1995 ou après
 Etre disponible aux dates où se tiennent les épreuves cantonales (du 21 au 25 octobre 2015) 

et la finale suisse ( en automne 2016)
Bien entendu, il faut que les candidat-e-s fassent preuve d'une grande motivation et développe de 
solides compétences professionnelles, à l'image de la championne suisse 2014 Alexandra Najer

Le dossier d'inscription donne encore d'autres informations utiles.

La participation aux sélections cantonales et aux championnats suisses est gratuite. Les frais de 
déplacement des candidat-e-s effectuant un apprentissage auprès d'un membre cotisant de notre 
association sont pris en charge par l'OrTra jurassienne santé-social (transports publics 2ème classe). 

12. A qui peut-on poser d'autres questions, où trouve-t-on d'autres informations ?

Vous pouvez prendre contact avec vincent.chapuis@ortraju.ch pour toutes questions 
supplémentaires.

Sur le site de l'OrTra jurassienne santé-social : www.ortraju.ch/swissskills2016

 Les liens ci-dessous permettent d'en savoir plus sur l'édition 2014 des SwissSkills :
 Site officiel de SwissSkills 2014 : http://www.swissskillsbern2014.ch/fr/
 Rétrospective éditée par OdASanté : 

http://www.odasante.ch/SwissSkills_Berne_2014_:_une_retrospective.html
 Interview d'Alexandra Najer : http://www.oda-

gesundheit.ch/fileadmin/Media/docs/Aktuell/COM_11_2014_SwissSkills_2014.pdf
 Site de l'OdA G beider Basel http://www.oda-gesundheit.ch/

Vincent Chapuis, Boncourt le 16.03.2015/ver 2.1
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