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Guide de l’employeur

Numéro 
Reporting Fonctions Classes Formation, qualification et expérience 

Classes de 
correspondance 

Bascule 

32722 

Petit EMS 
(jusqu’à 25 lits): 
Responsable  
du secteur  
socio-culturel 

11-13

Certificat d’animatrice et d’animateur en 
gériatrie et psychiatrie de l’âge avancée de 
l’AVDEMS ou titre jugé equivalent 
(Historique, mais il est recommandé 
aujourd’hui de favoriser le passage au  
CFC ASE) 

6 

32742 12-14

CFC ASE 
Pratique de 3 ans au moins 
Responsable de la gestion et de 
l’organisation du secteur animation 

10 

- 18-20

Bachelor of Arts HES-SO en travail social, 
«orientation animation socioculturelle» 
Educateur social diplômé ES 
(Il s'agit d'une bonne pratique, ces postes 
n'étant pas financés aujourd'hui) 

15 

32722 

Moyen EMS 
(de 26 à 70 lits): 
Adjoint du 
responsable  
du secteur 
socio-culturel 

11-13

Certificat d'animatrice et d'animateur 
en gériatrie et psychiatrie de l'âge avancée 
de l'AVDEMS ou titre jugé équivalent 
(Historique, mais il est recommandé 
aujourd'hui 
de favoriser le passage au CFC ASE) 

6 

32742 13-15

CFC ASE 
Pratique de 3 ans au moins 
Responsable de la gestion et de 
l'organisation du secteur animation 

10 

- 18-20

Bachelor of Arts HES-SO en travail social, 
«orientation animation socioculturelle» 
Educateur social diplômé ES 
(Il s'agit d'une bonne pratique, ces postes 
n'étant pas financés aujourd'hui) 

15 
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Guide de l’employeur

Numéro 
Reporting Fonctions Classes Formation, qualification et expérience 

Classes de 
correspondance 

Bascule 

32721 

Moyen EMS 
(de 26 à 70 lits): 
Responsable  
du secteur  
socio-culturel 

13-15

Certificat d'animatrice et d'animateur en 
gériatrie et psychiatrie de l'âge avancée de 
l'AVDEMS ou titre jugé équivalent 
(Historique, mais il est recommandé 
aujourd'hui de favoriser le passage au  
CFC ASE) 

6 

32741 14-16

CFC ASE 
Pratique de 3 ans au moins 
Responsable de la gestion et de 
l'organisation du secteur animation 

10 

- 19-21

Bachelor of Arts HES-SO en travail social, 
«orientation animation socioculturelle» 
Educateur social diplômé ES 
(Il s'agit d'une bonne pratique, ces postes 
n'étant pas financés aujourd'hui) 

15 

32721 

Grand EMS 
(dès 71 lits): 
Adjoint du 
responsable  
du secteur 
socio-culturel 

13-15

Certificat d'animatrice et d'animateur en 
gériatrie et psychiatrie de l'âge avancée de 
l'AVDEMS ou titre jugé équivalent 
(Historique, mais il est recommandé 
aujourd'hui de favoriser le passage au  
CFC ASE) 

6 

- 14-16

CFC ASE 
Pratique de 3 ans au moins 
Responsable de la gestion et de 
l'organisation du secteur animation 

10 

- 19-21

Bachelor of Arts HES-SO en travail social, 
«orientation animation socioculturelle» 
Educateur social diplômé ES 
(Il s'agit d'une bonne pratique, ces postes 
n'étant pas financés aujourd'hui) 

15 
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Guide de l’employeur

Numéro 
Reporting Fonctions Classes Formation, qualification et expérience 

Classes de 
correspondance 

Bascule 

32720 

Grand EMS 
(dès 71 lits): 
Responsable  
du secteur  
socio-culturel 

15-17

Certificat d'animatrice et d'animateur en 
gériatrie et psychiatrie de l'âge avancée de 
l'AVDEMS ou titre jugé équivalent 
(Historique, mais il est recommandé 
aujourd'hui de favoriser le passage au  
CFC ASE) 

6 

32740 16-17

CFC ASE 
Pratique de 3 ans au moins 
Responsable de la gestion et de 
l'organisation du secteur animation 

10 

- 21-23

Bachelor of Arts HES-SO en travail social, 
«orientation animation socioculturelle» 
Educateur social diplômé ES 
(Il s'agit d'une bonne pratique, ces postes 
n'étant pas financés aujourd'hui) 

15 




