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              ASSC formation duale CFC 2014-2017 

 

Planning des cours interentreprises ASSC 3ème année 2016-2017– formation duale  
RHODODENDRONS 

 

Date Horaire 
N° du 
cours 

Libellé du cours Formateur / Lieu / Autres 

20.09.2016 8h00-8h30 
 
 
8h30-11h30 
et de  
12h45-16h00 

 
 
 

5.1 

Présentation de l’OrTra jurassienne santé-
social et des cours interentreprises 
 
Reconnaît les situations d’urgence, 
prodigue les premiers secours et 
demande de l’aide 

CHOFFAT Françoise 
Salles A3 04 Fourmi et 06 Papillon 

Avenir 33 
 
 

RéaJura Cœur 
Salles A3 04 Fourmi et 06 Papillon 

Avenir 33 

25.10.2016 8h00-11h30 
et de  
12h45-16h00 

3.7 Gère de manière adéquate des situations 
de soins difficiles, notamment avec des 
personnes ayant des troubles de la 
communication  
(Méthode validation Naomie Fell) 

CLAVIJO Freddy 
Salle A3 08 – Avenir 33 

15.11.2016 8h00-9h30 
 
 
 
 
 
 
9h30-11h30 
 
 
 
 
 
12h45-16h00 

3.7 
 
 
 
 
 
 

3.7 
 
 
 
 
 

3.7 

Gère de manière adéquate des situations 
de soins difficiles, notamment avec des 
personnes ayant des troubles de la 
communication 
(Maltraitance – Bientraitance –  
Que dit la loi ?) 
 
Gère de manière adéquate des situations 
de soins difficiles, notamment avec des 
personnes ayant des troubles de la 
communication  
(Sexualité) 
 
Gère de manière adéquate des situations 
de soins difficiles, notamment avec des 
personnes ayant des troubles de la 
communication  
(Syndrome cognitivo-amnésique) 

INTENZA Marie-Jeanne 
Salle Mûre – EMS2 

 
 
 
 
 

LANDO-WACKER Anne-Marie 
Salle Mûre – EMS2 

 
 
 
 

SCHAFROTH Jean-François 
Salle Mûre – EMS2 

07.02.2017 8h00-11h30 
 
 
 
 
12h45-16h00 
 

14.1 
 
 
 
 

14.1 

Se reconnaît comme personne en 
formation et connaît son processus 
d’apprentissage qu’il contribue à 
organiser 
 
Se reconnaît comme personne en 
formation et connaît son processus 
d’apprentissage qu’il contribue à 
organiser 

Enseignant-e EMS2 
Salle Myosotis- EMS2 

 
 
 

Enseignant-e EMS 
Salle A3 08 – Avenir 33 
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Informations complémentaires 
 
Selon le manuel de formation d’OdaSanté, 34 jours de cours interentreprises sont à organiser durant 
les 3 ans de formations ASSC  
 
Les plannings des CIE (cours interentreprises), mis à jour, sont disponibles sur le site internet de l’OrTra 
jurassienne santé-social : 
www.ortraju.ch 
 
 Les habits professionnels sont obligatoires pour tous les cours portant sur des gestes médico-

techniques 
 Il est indispensable de se munir du cahier didactique correspondant à la compétence pour chaque 

CIE  
 Toute absence à un cours interentreprise doit être communiquée au plus vite à l’OrTra jurassienne 

santé-social (-> justificatif d’absence via site internet de l’OrTra jurassienne santé-social) 
 Chacun-e doit se conformer au règlement CIE distribué au début de sa formation  

 
Liens utiles :  
www.ds2a.ch (école EMS2 à Delémont) 
www.jura.ch/DFCS/SFO.html (service de la formation du canton du Jura) 
www.odasante.ch 
www.professionsante.ch 
www.orientation.ch 
www.bapp.ch 
 
Pour toute information complémentaire au sujet des cours interentreprises, merci de prendre contact avec 
l’OrTra jurassienne santé-social  
032 422 64 91  
contact@ortraju.ch  
facebook.com/OrTra JU santé-social).  

Où nous trouver ? 

OrTra jurassienne santé-social 
(bâtiment orange – 1er étage) 
Rue de la Molière 13 
CH-2800 Delémont 
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