Rue de la Molière 13
2800 Delémont
+41 32 422 64 91
contact@ortraju.ch

Aux entreprises formatrices d'ASSC

Delémont, le 25 mars 2015

Championnats suisses des métiers 2016 pour ASSC
Pourquoi ne pas essayer de démontrer que le ou la futur-e champion-ne de Suisse du
métier d'assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC) est formé-e dans le canton
du Jura ? Vous en avez l’occasion ! Il vous suffit de soutenir la candidature de votre apprenti-e
et de faire naître dans votre entreprise formatrice l'esprit d'équipe qui mènera au podium.
La première étape consiste à participer au championnat cantonal pour ASSC, qui se tiendra du
21 au 25 octobre 2015 à Pratteln (BL).
Au vu du succès remporté par l'édition 2014 des SwissSkills et de la formidable tribune
médiatique que cet événement représente pour la promotion des professions de la santé,
l'OrTra jurassienne santé-social donne la possibilité de concourir aux jeunes jurassiens et
jurassiennes effectuant un apprentissage d'ASSC.
Grâce à la coopération mise en place avec OdA Gesundheit beider Basel et OdaSanté, notre
OrTra peut bénéficier de l'expérience de nos collègues bâlois et disposer de leurs
infrastructures dans le cadre du « Berufsschau » qui se déroulera du 21 au 25 octobre 2015.
L'expérience a démontré, qu'au-delà de l'impact médiatique, la dynamique engendrée par la
préparation des championnats renforçait l'identité professionnelle et la collaboration de tous les
partenaires de la formation. Avec ce projet, les entreprises formatrices jurassiennes ont aussi
l'opportunité de nouer des contacts avec leurs voisines bâloises.
En devenant champion-ne du canton du Jura, votre apprenti-e a peut-être la possibilité de
participer aux championnats suisses pour ASSC qui se dérouleront en automne 2016 (le lieu et
les dates seront communiqués ultérieurement). Votre apprenti-e a reçu une information
concernant ces championnats et les modalités de participation. Si votre apprenti-e est
intéressé-e, il ou elle en discutera avec vous.

(tsvp)

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à Vincent Chapuis, resp. du projet SwissSkills
(+41 79 788 56 25, vincent.chapuis@ortraju.ch).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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