Profil de l'expert
pour la procédure de validation de l'éducateur professionnel/l'éducatrice
professionnelle

Introduction/conditions cadres
- Il est possible de modifier les tâches en fonction de la procédure respective.
- Chaque fois, deux experts participent à la procédure de validation de l'educateur professionnel/l'éducatrice professionnelle : un expert et un co-expert
- Les experts ne doivent pas être employés par les institutions proposant des cours de formation
pour devenir éducateur professionnel/éducatrice professionnelle (rôles en conflit).
Documents supplémentaires mentionnés dans ce document
- Profil d'exigences/outil de détermination des compétences pour les éducateurs professionnels/éducatrices professionnelles
- rôles au sein de la procédure de validation
- déroulé de la procédure de validation

Tâches des experts
Tâches principales

La tâche principale
en détail

Rédiger un rapport intelligible sur la base du dossier de validation de l'aspirant/e et d'un
entretien d'exploration avec l'aspirant/e, pourvu d'une demande motivée et d'une
recommandation adressée à l'organe de reconnaissance (chambre de commerce et
d'industrie).

Activité autonome et responsable dans un contexte d'heures de travail souples et irréguliers.








Autres tâches



analyse et évaluation du dossier de demande (auto-évaluation, documents justificatifs
comme les diplômes de formation professionnelle, les certificats de travail ou autres attestations pertinentes) en tenant compte des domaines d'actions et du profil d'exigences
préparer un fils conducteur pour l'entretien d'exploration avec l'aspirant/e sur la base
de l'évaluation des documents
entretien d'exploration avec l'aspirant/e sur la base du dossier
rédiger un rapport d'évaluation sur la base de l'analyse des documents et de l'entretien
d'exploration, formuler une recommandation de (non) attribution de l'équivalence par
rapport à un ou plusieurs champs d'activités
coordination et coopération avec le co-expert avant, durant et après l'entretien avec
l'aspirant/e (dans sa fonction d'expert)
lecture-contrôle des rapports et des demandes rédigés par d'autres experts, formuler
un point de vue correspondant (dans la fonction de co-expert)
coopération avec l'organe de délibération et avec les membres de la commission auxquels incombe la prise de décision
collaboration pour améliorer la procédure
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potentielles

Profil d'exigences
Qualification







connaissances/
expériences

capacités/
compétences:

compétences
sociales et autocompétences




















valeurs/attitudes








présenter la procédure lors de séminaires et autres

diplôme d'éducateur professionnel/éducatrice professionnelle ou diplôme universitaire
similaire
formation continue ou expériences dans le domaine des conseils ou procédures portfolio
ou auto-évaluation/évaluation externe ou service d'examens ou évaluation
preuve de formation continue pour devenir professionnel ou bien preuve de connaissances/compétences/attitudes pour la procédure de validation concrète
bonnes connaissances par rapport au « paysage » de la formation/formation continue,
notamment concernant les domaines de compétences de l'éducateur professionnel/éducatrice professionnelle, par ex. formation/formation continue, développement des
ressources humaines
au moins 3 années d'expériences pratiques dans ce métier
expériences dans la validation des portfolios par rapport aux compétences
bonne capacité d'expression orale et écrite
bonnes connaissances d'utilisation des systèmes de traitement de textes (par ex. Word)
expériences de vie, âge 35 ans ou plus, si possible
traitement autonome et fiable des dossiers
attitude sans préjugés lors du traitement des dossiers
bonne capacité de compréhension rapide
sens de l'autre
identifier la compétence d'agir sur la base du dossier écrit et d'un entretien d'exploration
structuré
analyser et évaluer de manière fiable, rapide et systématique sur la base du profil d'exigences prédéfini
formuler une recommandation compréhensible et respectueuse
bon sens du contact et forte compétence dans la gestion des entretiens
capacité de prise rapide de décisions bien fondées
coopération ouverte, transparente et loyale avec les organes de décision et d'autres professionnels
gestion non émotionnelle vis-à-vis de critiques et de conflits
définition claire des rôles
indépendance et discrétion
diligence et impartialité
respect et estime
sens du service orienté vers le client
disponibilité à suivre des cours de formation continue
loyauté et disponibilité à la transparence vis-à-vis des conflits d'intérêts et des embauches/mandats dans le domaine concerné
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