
«Etre là pour des êtres humains qui ont  
besoin de soutien. Faire avec eux des actes  
de la vie de tous les jours. M’occuper d’eux  
et les accompagner. Je trouve que c’est  
une belle activité. C’est pour cela que j’ai 
choisi la profession d’aide en soins et accom-
pagnement AFP. Une profession intéressante 
qui me convient parfaitement. Dans l’équipe 
dont je fais partie, je me sens bien. Elle est 
composée de divers spécialistes qui savent ap-
précier mon travail. Ils peuvent compter sur 
moi. Ce que je trouve intéressant aussi, c’est 
que chaque jour est différent du précédent  
et qu’on apprend tous les jours quelque chose 
de nouveau. Plus tard, je ferai peut-être  
une formation continue. Ma cheffe d’équipe 
trouve que c’est une très bonne idée.»

Ne serait-ce pas là un objectif envisageable pour toi?
La check-list ci-après peut t’aider à apporter une ré-
ponse. 

Comme formation de préparation, il suffit d’avoir ter-
miné l’école obligatoire. Cette profession est faite pour 
toi si tu as le profil suivant: tu as un goût pour le travail 
pratique, tu sais bien t’exprimer par oral et par écrit 
dans la langue nationale demandée, tu fais preuve de 
patience et de compréhension dans le contact avec  
les gens, tu aimes communiquer et tu apprécies le tra-
vail en équipe, tu prends volontiers des responsabilités,  
tu as du plaisir à organiser une journée et à effectuer 
des tâches domestiques, et tu sais utiliser les fonctions 
de base d’un ordinateur.

Aide en soins et 
AccompAgnement AFp
Formation proFessionnelle 
initiale de deux ans.

1.
Quelles exigences dois-je 
remplir?

Ta tâche principale sera de soutenir et d’accompagner 
des personnes de différents âges. Tu les aideras à effec-
tuer les tâches du quotidien et à faire des choses qu’elles 
ne peuvent pas faire seules. Tes journées seront variées, 
comme ton domaine d’activité: par exemple fournir 
une aide pour les soins corporels, faire des achats, des 
travaux ménagers, préparer des collations. En outre, tu 
feras de temps en temps de petits travaux administra-
tifs à l’ordinateur.

2.
Quel sera mon travail?



Pour cette profession, les lieux de travail sont divers: 
foyers pour personnes âgées, EMS, institutions  
pour personnes en situation de handicap, hôpitaux  
et structures de soins à domicile.

3.
Où se trouve ma future place  
de travail?

Les aides en soins et accompagnement AFP sont 
très demandés dans le monde professionnel. Si, plus 
tard, tu souhaites assumer des tâches plus com-
plexes, différentes portes seront ouvertes. Tout dé-
pend de tes envies et de ta motivation: les professions 
d’assistant/e socio-éducatif/ve et d’assistant/e en 
santé et soins communautaire CFC peuvent être 
apprises en deux ans supplémentaires, si tu as les 
aptitudes demandées ou si tu as l’âge et l’expérience 
professionnelle requis. Le métier d’aide en soins et 
accompagnement AFP, c’est l’assurance d’un travail 
passionnant au quotidien!

4.
Cette profession offre-t-elle des 
perspectives intéressantes?

Pour la prochaine étape:

Nous espérons vivement 
avoir réussi à susciter 
ton intérêt pour cette 
intéressante profession!

Informations détaillées et adresses d’interlocuteurs 
sont à disposition en ligne:

savoirsocial.ch – Organisation faîtière suisse du monde 
du travail du domaine social 

orientation.ch – Le portail suisse de l'orientation 
scolaire et professionelle

csfo.ch – Centre suisse de services / Formation profes-
sionnelle, orientation professionnelle, universitaire 
et de carrière


