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ÀÀ l'origine de cette enquête : un l'origine de cette enquête : un 
mandat du Conseil de Fondationmandat du Conseil de Fondation……

……et un groupe de travail :et un groupe de travail :
•• Corinne FonjallazCorinne Fonjallaz
•• Claude DupanloupClaude Dupanloup
•• JeanJean--Pierre RagethPierre Rageth
•• AndrAndréé BeuggerBeugger
•• Dominique QuirogaDominique Quiroga



ce rapport a ce rapport a ééttéé éélaborlaboréé
par par 

D. Quiroga D. Quiroga 
N. MolN. Molééaa--FFééjozjoz

avec lavec l’’appui de  L. Perezappui de  L. Perez



Un Constat initial :Un Constat initial :

•• DDèès 2003, difficults 2003, difficultéés croissantes s croissantes àà
«« ddéécrochercrocher »» suffisamment de places de suffisamment de places de 
stage:stage:

–– Insuffisance pour les ASInsuffisance pour les AS
–– Stagnation pour les ASCStagnation pour les ASC
–– Resserrement pour les ESResserrement pour les ES



ConcrConcrèètement:tement:

les places qui nous sont proposles places qui nous sont proposéées ont es ont 
progressivement diminuprogressivement diminuéé
de 25 de 25 àà 30 % !30 % !



RECAPITULATIF des besoins et RECAPITULATIF des besoins et 
des offres 2000 des offres 2000 -- 20032003

Besoins Besoins offresoffres
•• 20002000--01 :01 : 150150 204 (+54)204 (+54)
•• 20012001--02 : 02 : 128128 199 (+71)199 (+71)
•• 20022002--03 : 03 : 132132 262 (+130)262 (+130)
•• 20032003--04 :04 : 178178 265 (+87)265 (+87)



RRéécapitulatif besoins et offrescapitulatif besoins et offres

•• 20042004--05 :05 : 197197 177177 (juillet 04)(juillet 04)

–– Un Un moismois avantavant le le ddéépartpart des des éétudiantstudiants, en , en janvierjanvier 05, 05, 
ilil manquaitmanquait encore encore quelquesquelques stages en service social stages en service social 
et en animationet en animation……

•• 20052005--06  : 06  : 190190 147147 (f(féév05)v05)

–– IdemIdem……nousnous avonsavons pupu les les complcomplééterter, en flux , en flux tendutendu



Nos besoins pour la FP 1Nos besoins pour la FP 1

2006 2006 –– 0707……

•• 100 (PT + FTP + 100 (PT + FTP + remreméédiationsdiations) ) 
•• Offres Offres (au 24.01.06)(au 24.01.06) = = 73 73 (dont 11 as, 41 es, 9 (dont 11 as, 41 es, 9 ascasc,  9 multi),  9 multi)

•• ……en en novnov 06, nous avons les lieux n06, nous avons les lieux néécessaires et les dcessaires et les déémarches sont marches sont 
encore en coursencore en cours……

•• Quid de l'automne prochain Quid de l'automne prochain ……??



Un souciUn souci……

……comment dans lcomment dans l’’avenir continuer avenir continuer àà
garantir lgarantir l’’accaccèès de nos s de nos éétudiants tudiants àà la la 
formation pratiqueformation pratique

……qui est le tiers de la formation de base qui est le tiers de la formation de base 
en travail socialen travail social……??



Comprendre , remComprendre , reméédier,dier,
anticiperanticiper……??

•• alerter les instances de directionalerter les instances de direction
•• impliquer les instances politiquesimpliquer les instances politiques

•• Effectuer Effectuer une enquêteune enquête auprauprèès des s des 106 106 
institutions sociales genevoises  institutions sociales genevoises  
partenaires de notre HETS. partenaires de notre HETS. 



Au travers de cette démarche, nous 
avons eu à cœur de…

•• donner la parole donner la parole àà nos partenaires et nos partenaires et 
relayer leurs propositions relayer leurs propositions 

•• ……dans ldans l’’espoir quespoir qu’’elles soient portelles soient portéées par es par 
un ensemble et intun ensemble et intéégrgréées dans un plan es dans un plan 
dd’’action de la HESaction de la HES



Les 106 sontLes 106 sont ……

•• 2/3 de 2/3 de «« petitespetites »» institutionsinstitutions ::
••ConstituConstituéées des d’’une seule entitune seule entitéé

•• 1/3 de 1/3 de «« moyennes et grandesmoyennes et grandes »»
institutionsinstitutions ::

••ConstituConstituéées de plusieurs structures ou es de plusieurs structures ou 
entitentitééss

…… publiques ou privpubliques ou privééeses



«« enquête stagesenquête stages »» auprauprèès des s des 
institutions sociales genevoises :institutions sociales genevoises :

Nos Objectifs Nos Objectifs ::
•• Dresser un Dresser un éétat des lieux des offres et de tat des lieux des offres et de 
la diversitla diversitéé des demandes de stages des demandes de stages 

•• Mettre en Mettre en éévidence les cause de la vidence les cause de la 
diminutiondiminution

•• Inventorier des moyens dInventorier des moyens d’’y remy reméédierdier



les questions posles questions poséées  :es  :

•• Entre septembre 04 et aoEntre septembre 04 et aoûût 05t 05……
•• Nombre et types de  stagiaires accueillis ?Nombre et types de  stagiaires accueillis ?
•• Encadrement et rEncadrement et réémunmunéération ?ration ?
•• Des prioritDes prioritéés et pourquoi ?s et pourquoi ?
•• Des refus ?Des refus ?
•• Des problDes problèèmes et lesquels ?mes et lesquels ?
•• Des propositions ? Des propositions ? 



Les rLes rééponsesponses…… sur 106 :sur 106 :

•• 6363 institutions nous ont rinstitutions nous ont réépondu : pondu : 
–– 43 43 «« petitespetites »» et 20 et 20 «« moyennes et grandesmoyennes et grandes »»

•• = = le 74 %le 74 % des institutions sollicitdes institutions sollicitééeses

•• Elles couvrent Elles couvrent le 80 %le 80 % de nos offres de de nos offres de 
stage pour lstage pour l’’an 2005an 2005



STAGIAIRES ACCUEILLIS TOUTES STAGIAIRES ACCUEILLIS TOUTES 
CATCATÉÉGORIES CONFONDUESGORIES CONFONDUES : : 622622
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Nos stages HETSNos stages HETS……

•• En 2004En 2004--05, nos stages HETS = 05, nos stages HETS = 29 %29 % de de 
tous les stagiaires accueillistous les stagiaires accueillis

•• Les 20 moyennes et grandes institutions Les 20 moyennes et grandes institutions 
absorbent absorbent 424424 stagiaires , dont moins de stagiaires , dont moins de 
1/3 1/3 HETSHETS

•• Les petites institutions en accueillent  198 Les petites institutions en accueillent  198 
dont environ dont environ 1/61/6 HETSHETS



RRÉÉPARTITION DES STAGIAIRES PARTITION DES STAGIAIRES 
HETSHETS--IES :IES : total 184total 184
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stagiaires prstagiaires prééalablesalables……

•• 171  171  = 27 %...= 27 %...! ! 

•• Stages dStages d’’orientation personnelleorientation personnelle……
•• PrPrééalables alables àà une entrune entréée en formation e en formation 
santsantéé ou psycho ou socialeou psycho ou sociale……

•• Ou expOu expéérience professionnelle de qualitrience professionnelle de qualitéé
dans la candidature HETSdans la candidature HETS……

•• grande varigrande variééttéé!!



civilistes civilistes ……

•• 62 62 sur  622sur  622
•• BBéénnééficient le moins dficient le moins d’’encadrement encadrement 
•• Pour des Pour des «« stagesstages »» les + longs (6 les + longs (6 àà 10 10 
mois)mois)

•• Certains utilisent cette expCertains utilisent cette expéérience comme rience comme 
expexpéérience professionnelle de qualitrience professionnelle de qualitéé

•• …… sontsont--il ril rééellement des stagiaires?ellement des stagiaires?



universitairesuniversitaires……

•• 3131
•• DurDuréée : 5 e : 5 àà 10 mois10 mois
•• sont parfois dans les mêmes fonctions que sont parfois dans les mêmes fonctions que 
nos stagiairesnos stagiaires

•• Tendance Tendance àà la professionnalisation des la professionnalisation des 
cursus universitaires = on va vers une cursus universitaires = on va vers une 
augmentation probableaugmentation probable……



HEDS et autres HESHEDS et autres HES……

•• 8 + 4 =8 + 4 = 1212
•• Minoritaires mais devraient se Minoritaires mais devraient se 

ddéévelopper avec les velopper avec les ééchanges interchanges inter--
HESHES…… éégalement  dans le domaine socialgalement  dans le domaine social



Les ECG et CFCLes ECG et CFC……

••7 + 10 =7 + 10 = 1717

•• actuellement minoritaires, actuellement minoritaires, 
•• ……mais ne comprennent pas encore le CFC mais ne comprennent pas encore le CFC 
dd’’assistant socioassistant socio--ééducatif,  ni la ducatif,  ni la matumatu
spspéécialiscialisééee……

•• Qui eux aussi proposent des stages longs et Qui eux aussi proposent des stages longs et 
encadrencadrééss…… ddèès ls l’’an an 0707



stagiaires de Francestagiaires de France……

•• 2727
•• Au vu de la proximitAu vu de la proximitéé de la France, trde la France, trèès s 
minoritairesminoritaires

•• Stages de courte durStages de courte durééee
•• Peu ou pas rPeu ou pas réémunmunéérrééss

•• En France ? Pour le moment, pas de rEn France ? Pour le moment, pas de rééciprocitciprocitéé
possible pour nos possible pour nos éétudiantstudiants……!!



STAGIAIRES ACCUEILLIS TOUTES STAGIAIRES ACCUEILLIS TOUTES 
CATCATÉÉGORIES CONFONDUESGORIES CONFONDUES : : 622622
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en  en  «« concurrenceconcurrence »…»…??

Essentiellement de Essentiellement de par la durpar la durééee de leur stage de leur stage ……

•• les les stages dits stages dits «« prprééalablesalables »» entrent entrent 
aujourd'hui majoritairement en concurrence aujourd'hui majoritairement en concurrence ……

•• Les maturitLes maturitéés  sps  spéécialiscialiséées (ECG)  et es (ECG)  et les CFCles CFC
arriventarrivent……

•• les stages uni se dles stages uni se dééveloppentveloppent……



Encadrement et rEncadrement et réémunmunéérationration

•• Presque tous les stages sont encadrPresque tous les stages sont encadréés  2 heures s  2 heures 
et + par semaineet + par semaine……

•• Les moins encadrLes moins encadréés sont les civilistes et les s sont les civilistes et les 
chômeurs (1 chômeurs (1 àà 2h)2h)

•• Les stages sont rLes stages sont réémunmunéérréés  :s  :
–– De 500 De 500 àà 1000 frs (pr1000 frs (prééalables, FP1, civilistes) alables, FP1, civilistes) 
–– De 1000 De 1000 àà 1500 frs (FP2, uni, autres HETS)1500 frs (FP2, uni, autres HETS)
–– Ou parfois rien  (ECG, France, ES, HEDS, autres HES)Ou parfois rien  (ECG, France, ES, HEDS, autres HES)



Quels profils prioritairesQuels profils prioritaires……??
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Profils prioritairesProfils prioritaires……

•• Dans les rDans les rééponses, nos stages HETS = les plus ponses, nos stages HETS = les plus 
prisprisééss

•• Motifs invoquMotifs invoquééss : : 
•• durduréée des stagese des stages
•• CompCompéétences des stagiairestences des stagiaires

•• ……mais bien smais bien sûûr,  ce sont nos partenairesr,  ce sont nos partenaires……



Des refus ?Des refus ?

Le + souvent par manque de place et de Le + souvent par manque de place et de 
moyens dmoyens d’’encadrementencadrement……
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plus de stagiaires ?plus de stagiaires ?

•• 15 = pour des FP 1 ( 3 AS, 5 ES, 6 ASC, 15 = pour des FP 1 ( 3 AS, 5 ES, 6 ASC, 
1 multi1 multi--filifilièère)re)

•• 19 = pour des  FP 2 (4 AS, 8 ES, 6 ASC et 1 19 = pour des  FP 2 (4 AS, 8 ES, 6 ASC et 1 
multimulti--filifilièère). re). 
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Des problDes problèèmes ?mes ?

•• 66 %66 % des institutionsdes institutions rencontrent des problrencontrent des problèèmes mes 
dans ldans l’’accueil de stagiaires HES !accueil de stagiaires HES !

–– FinanciersFinanciers :  44,4 % :  44,4 % -- diminution de budget, codiminution de budget, coûût t 
des remplacements des PFdes remplacements des PF……

–– DD’’ encadrementencadrement : 39% : 39% -- manque de PF formmanque de PF forméés, s, 
surcharge des PF, trop dsurcharge des PF, trop d’’exigences HESexigences HES……

–– LogistiquesLogistiques : 30 % : 30 % -- pas dpas d’’espace de travail, pas de espace de travail, pas de 
bureau,  ou matbureau,  ou matéériel informatiqueriel informatique……



Des souhaits et propositions ?Des souhaits et propositions ?

•• Soutien financier accruSoutien financier accru
–– CrCrééation d'un fond commun pour indemniser les ation d'un fond commun pour indemniser les 
stagiairesstagiaires

–– Reversement direct des dReversement direct des dééfraiements aux fraiements aux ééquipesquipes
–– Suppression des indemnitSuppression des indemnitéés aux stagiairess aux stagiaires

•• AllAllèègement des procgement des procéédures administrativesdures administratives
–– Simplification, assouplissement et allSimplification, assouplissement et allèègement des gement des 
exigences HESexigences HES

•• AccAccèès + large s + large àà la formation PFla formation PF



En conclusion, un constat : En conclusion, un constat : 
AujourdAujourd’’hui  sur les terrains hui  sur les terrains ……

•• VariVariééttéé d'intervenants, professionnels ou d'intervenants, professionnels ou 
non, formnon, forméés ou non s ou non ……

•• diversitdiversitéé croissante des stagiaires et croissante des stagiaires et 
augmentation des demandes en situation augmentation des demandes en situation 
de concurrencede concurrence

•• Parcours multiples, diversitParcours multiples, diversitéé dd’’objectifs et objectifs et 
encadrements encadrements àà ggééomoméétrie variable trie variable ……



Les stages Les stages ne sont plusne sont plus un "simple" un "simple" 
espace de transmission globale du espace de transmission globale du 
mméétier dtier d’’un professionnel formun professionnel forméé àà un un 
autre,  qui prendra ensuite sa placeautre,  qui prendra ensuite sa place……



nos propositions : nos propositions : 
Pour relever ce dPour relever ce dééfi, il nous fautfi, il nous faut……

•• DDéévelopper des outils d'observation et Analyse velopper des outils d'observation et Analyse 
du contexte et de la concurrence au travers :du contexte et de la concurrence au travers :

–– notre gestion des offres de places de stagenotre gestion des offres de places de stage
–– la rencontre rla rencontre rééguligulièère de nos partenaires de terrainre de nos partenaires de terrain
–– notre participation et nos notre participation et nos ééchanges dans les changes dans les 
associations professionnelles, les commissions, les associations professionnelles, les commissions, les 
collaborations intercollaborations inter--éécoles et intercoles et inter--niveauxniveaux

–– un suivi et une actualisation run suivi et une actualisation rééguligulièère de nos donnre de nos donnééeses



PropositionsPropositions……

RRéépondre aux besoins de nos partenaires:pondre aux besoins de nos partenaires:
•• centraliser et relayer les demandes de stages centraliser et relayer les demandes de stages 
prpréé--HES (expHES (expéérience professionnelle de qualitrience professionnelle de qualitéé) ) 
–– Orientation et conseil aux candidatsOrientation et conseil aux candidats
–– Rationalisation et organisation des demandes au Rationalisation et organisation des demandes au 
bbéénnééfice des institutions sollicitfice des institutions sollicitééeses

–– Coordination gCoordination géérréée par la HETS (comme ce qui se e par la HETS (comme ce qui se 
pratique pour les stages HES)pratique pour les stages HES)



propositions propositions (suite)(suite)

• Offrir un soutien logistique aux institutions  
et aux professionnels :

– appui et conseils actifs pour répondre aux 
exigences des formations HES

– Conseil et accompagnement des PF dans les 
démarches de reconnaissance de titres et 
d'acquis



PropositionsPropositions……

•• Versant HESVersant HES--soso, travailler , travailler àà simplifier les simplifier les 
procprocéédures dans ce partenariatdures dans ce partenariat

•• Relayer les difficultRelayer les difficultéés de nos partenaires s de nos partenaires 
et et œœuvrer uvrer àà la recherche de solutionsla recherche de solutions



prendre des optionsprendre des options……??

•• Soigner nos relations avec nos Soigner nos relations avec nos 
partenaires, oui bien spartenaires, oui bien sûûrr……

•• et/mais devraitet/mais devrait--onon……

1) Se concentrer plutôt sur les grands 1) Se concentrer plutôt sur les grands 
employeurs ?employeurs ?
–– Risque : perte de diversitRisque : perte de diversitéé et de sources de et de sources de 
formation, formation, 

–– position en "monopole" de ces terrainsposition en "monopole" de ces terrains



2) 2) et/ou travailler et/ou travailler àà éélargir nos partenariats?largir nos partenariats?

–– ONG, Institutions Internationales, lieux de formation ONG, Institutions Internationales, lieux de formation 
rattachrattachéés s àà l'emploi (placement, orientation), centres l'emploi (placement, orientation), centres 
de bilan de compde bilan de compéétences, services d'entreprise , tences, services d'entreprise , 
services publics (logement social? service des sports?  services publics (logement social? service des sports?  
policepolice…… ?), structures d?), structures d’’aide et de soins de la raide et de soins de la réégion gion 
frontalifrontalièère franre franççaiseaise……..

–– Risque : "Risque : "ééparpillement identitaire" si pas parpillement identitaire" si pas 
suffisamment de travail de dsuffisamment de travail de dééfinition et de finition et de 
construction du partenariatconstruction du partenariat



quelles stratquelles stratéégies gies 
mettre en mettre en œœuvre aujourd'hui uvre aujourd'hui 

pour demainpour demain……??



Merci d'entrer en discussion Merci d'entrer en discussion 
avec nous avec nous …….!.!



……. besoins et offres 2005. besoins et offres 2005--0606

Besoins  Besoins  : : 190190
Offres reOffres reççues au 7 fues au 7 féévrier  05 :   vrier  05 :   145145

Ce sont les stagesCe sont les stages en cours cette annen cours cette annééee……
Nous avons finalement pu les complNous avons finalement pu les complééter, mais ter, mais ……

…….vers quoi allons.vers quoi allons--nousnous……??



RRééflexions et questionsflexions et questions……

•• On a passOn a passéé de 150 de 150 àà 190 besoins annuels de 190 besoins annuels de 
places de stagesplaces de stages

•• La diminution des offres coLa diminution des offres coïïncide avec le ncide avec le 
ddéémarrage de notre mutation HESmarrage de notre mutation HES……(correspond (correspond 
aux raux rééponses qui nous sont arrivponses qui nous sont arrivéées pendant la es pendant la 
11èèrere annannéée HES e HES fféévv 03)03)
–– ……rrééactions de grogne actions de grogne àà ce nouveau cadre contractuel ce nouveau cadre contractuel 
et et àà cette formalisation cette formalisation éédictdictéée e ……??

–– et/ou attentisme prudent des terrainset/ou attentisme prudent des terrains……??
–– Et/ou difficultEt/ou difficultéé des terrains des terrains àà rréépondre aux critpondre aux critèères de  res de  
conformitconformité…é…??



•• ……..


