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Vous avez obtenu votre CFC d ’ASSC en 
2011 ? 

Votre parcours nous intéresse ! 
 

 
 
Nous aimerions vous accompagner pendant une partie de votre parcours après 
l’obtention de votre CFC : où en êtes-vous aujourd’hui, cinq ans plus tard ? 
Quelles sont vos perspectives professionnelles ? 
 

 Nous recherchons tous les ASSC diplômé-e-s en 2011, quoi que vous fassiez 
aujourd’hui. 

 Chaque réponse compte. 

 Inscription sur http://www.assc-career.ch  
 

http://www.assc-career.ch/


  

 
Ce qui s’est passé jusqu’à présent 

Jusqu’à présent, nous avons interrogé à deux reprises les ASSC diplômé-
e-s en 2011 sur les carrières qu’ils/elles envisageaient et sur la voie 
qu’ils/elles avaient effectivement empruntée. 

Grâce à ces réponses, nous savons aujourd’hui qu’un an après le CFC… 

 … près de 80 % des ASSC travaillaient toujours dans le secteur de la santé. 

 

 … vous étiez moins nombreuses et moins nombreux à étudier dans une école 

supérieure (ES) ou une haute école spécialisée (HES) en santé que ce que 

laissaient présager les réponses données pendant la dernière année 

d’apprentissage. 

 

 … environ un quart d’entre vous ne savait pas encore s’il souhaitait suivre 

une formation supérieure en santé et si oui, laquelle. 

 

 … les circonstances personnelles, les offres de formation continue et les con-

ditions de travail et de formation ont joué un rôle dans vos décisions.  

 
Mais où en êtes-vous aujourd’hui, cinq ans après avoir obtenu votre CFC ? 

Jusqu’à présent, nous ne disposons d’aucune information fiable sur les parcours 
de formation et les parcours professionnels des ASSC au cours des premières 
années suivant l’obtention de leur CFC. 
 
Et pourtant, la Confédération, les cantons, les entreprises et les écoles dans le 
domaine de la santé ont urgemment besoin des ces informations.  
 

 
Ces dernières permettront de définir les mesures appropriées pour lutter contre la 
pénurie de personnel qualifié dans le domaine de la santé et d’améliorer par 
exemple les formations et la situation sur le marché du travail.  
 
C’est pourquoi nous réalisons une étude sur les choix de carrière de tous les 
ASSC ayant obtenu leur CFC en 2011. 
 



  

 
Comment l’enquête se déroule-t-elle et que voulons-nous savoir 
 
L’enquête débutera en septembre 2016 sous la forme d’un questionnaire en ligne 
ou, sur demande, au téléphone ou par courrier.  
 
Les deux précédentes enquêtes étaient principalement axées sur les expériences 
faites pendant la formation. Cette fois, nous aimerions savoir  
 

 où en êtes-vous aujourd’hui sur le plan professionnel,  
 

 si vous êtes resté-e dans le secteur de la santé ou non,  
 

 quelles perspectives vous offre le secteur de la santé et  
 

 pour quelles raisons vous avez le cas échéant quitté la profession. 
 
Toutes vos informations seront traitées de manière strictement confidentielle. 
 

 
Pourquoi votre participation est-elle importante ? 
 
 

 Vous pouvez contribuer de manière active à améliorer les perspectives pro-
fessionnelles et les offres de formation dans le domaine de la santé et par là-
même, la couverture sanitaire en Suisse.  
 

 Vous obtiendrez les résultats et pourrez comparer votre parcours personnel à 
celui de vos camarades de volée. 

 
Plus vous serez nombreux et nombreuses à participer, plus les résultats seront 
fiables et représentatifs.  
 
Ne vous contentez donc pas de simplement participer, mais passez le message à 
tous vos collègues ! 
 

 
Comment pouvez-vous participer ? 
 
Cliquez sur le lien sur le site internet du projet. Vous pourrez vous inscrire à 
l’enquête et obtenir de plus amples informations. Votre parcours nous intéresse ! 

 



  

 

Vous pouvez également nous contacter par e-mail.  

L’étude sur les choix de carrière des ASSC est menée par l’Institut fédéral des 
hautes études en formation professionnelle EHB IFFP IUFFP et l’organisation na-
tionale faîtière du monde du travail en santé OdASanté. Elle bénéficie du soutien 
financier du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
SEFRI.  
 
 

 
Pour toute question et informations complémentaires : 
fafge-assc-oss@ehb-schweiz.ch  
 
Les responsables de projet : 
Ines Trede 
Responsable de projet R&D 
IFFP  
 
Kirchlindachstrasse 79 
3052 Zollikofen 
Téléphone : 031 910 37 81  
ines.trede@ehb-schweiz.ch 
 

Urs Sieber 
Secrétaire général 
OdASanté 
 
Seilerstrasse 22 
3011 Berne 
Téléphone : 031 380 88 88  
Urs.sieber@odasante.ch 
 

Vous trouverez de plus amples informations, des liens vers les résultats ainsi que 
des articles spécialisés sur le site du projet :  
http://www.assc-career.ch  
 
 

• ... même si vous ne travaillez plus dans 
le secteur de la santé 

 

• ... même si vous n’avez pas participé 
aux deux enquêtes précédentes.  

http://www. 

assc-career.ch  
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