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              ASSC formation duale CFC 2016-2019 
 

Planning des cours interentreprises ASSC 1ère année – formation duale -  LES KIWAÏS  
2ème semestre – du 22 février au 31 mars 2017  

complément au planning du 13 janvier 2017 de la version 1.1 
 

Date Horaire 
N° du 
cours 

Libellé du cours Formateur / Lieu / Autres 

22.02.2017 8h00-11h30 
 
 
 
 
12h45-14h00 
 
 
14h10-16h00 

3.3 
 
 
 
 

CS 
 
 

CS 

Préserve et encourage la mobilité des 
clients, les guide et procède à des 
positionnements, des mobilisations et 
des transferts 
 

Présentation de la ligue jurassienne 
contre le cancer 
 
Présentation prothèses mammaires 

Rachel COMMENT  
Salles A3 04/06–3ème étage - Avenir 33 

Delémont 
 
 

Elisabeth BUCHWALDER 
Rue des Moulins 12 à Delémont 

 
Patricia HUMBERT 

Salle de conférence OrTra jurassienne  Molière 13 à Delémont 

23.02.2017 8h00-11h30 
et de  
12h45-16h00 

1.1 Entretient les relations dans 
l’environnement professionnel  
Journée OSAR 

Enseignant-e EMS 
Détails communiqués par l’EMS2 

06.03.2017 8h00-11h30 
et de  
12h45-16h00 

3.4 Soutient les clients dans l’élimination IOSET Laurence 
Salles A3 04/06–3ème étage - Avenir 33 

20.03.2017 8h00-10h00 
 
 
10h15-11h30 
 
 
12h45-16h00 

CS 
 
 

CS 
 
 

CS 
 

Présentation de Pro-Infirmis  
 
 
Présentation de Pro-Senectute 
 
 
Présentation des groupes d’entraide 

BOUCHAT Julie 
Rue du Puits 6 à Delémont 

 
JEANNERET Camille 

Rue du Puits 4 à Delémont 
 

Hasnia BELGACEM 

Passage des Ponts 2 -Caritas Delémont – entrée sur le côté du bâtiment – 3ème étage 

27.03.2017 8h00-11h30 
 
 
12h45-16h00 

3.3 
 
 

CS 

Préserve et encourage la mobilité  
 
 
Visite du service des urgences et des 
ambulances – H-Ju Delémont 

Rachel COMMENT 
Salles A3 04/06–3ème étage – Avenir 33 

 
Frédéric FIEVET et Serge DIOTTE 

H-Ju Delémont 

 S’annoncer à 12h45 au service des urgences et demander M. Fiévet 

29.03.2017 8h00-11h30 
et de  
12h45- 16h00 

3.3 Préserve et encourage la mobilité  Clinique Le Noirmont 
Rdv à 8h10 à la gare de Glovelier 

 

Déplacements organisés par l’OrTra jurassienne santé-social – Retour prévu aux alentours de 16h00 à Glovelier 

31.03.2017 12h45-16h00 4.1 Contrôle les signes vitaux et établit un 
bilan hydrique 

Elodie BEUCHAT 
Salle Soins- 3ème étage – Avenir 33 

Cours théorique le matin : se référer à l’horaire de l’EMS2 

 
Delémont, le 29 mars 2017 – version                                                                                                                                Voir verso pour informations complémentaires  



   
OrTra jurassienne santé-social – Molière 13 – 2800 Delémont – 032 422 64 91 – contact@ortraju.ch – www.ortraju.ch 

 

 
 

 

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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