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Mot de la présidente 
 
Il est difficile à fin 2020 de relater les activités 2019-2020 sans aborder la situation extraordinaire 
découlant de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La pandémie a un effet révélateur des inégalités 
sociales et de la réalité vécue par bon nombre de personnes en situation de vulnérabilité. L’importance 
systémique des métiers de la santé et du social est pour le moins confirmée. Alors que les gestes 
barrières et la distanciation sociale se sont invités dans notre quotidien et notre vocabulaire, 
l’importance du lien social et des assurances sociales s’est affirmée comme un élément constitutif de 
la cohésion sociale et essentiel pour prévenir une crise économique dont nous ne mesurons pas encore 
tous les effets.  
 
Dans ce contexte inédit, les valeurs et les objectifs de l’OrTra jurassienne santé-social sont porteurs de 
sens ; tout a été ́mis en œuvre pour traverser de manière responsable la tempête du virus afin de 
garantir aux apprenti-e-s et aux élèves un semestre le plus serein possible. Il s’agissait de proposer une 
formation et des évaluations de qualité avec en parallèle la prise en considération de l’environnement 
personnel et des contextes d’apprentissage et d’études respectifs des personnes.  
Maintenir et développer des collaborations de proximité avec les terrains professionnels, dialoguer 
dans une perspective de respect mutuel avec les partenaires qui accueillent les apprenti-e-s ou les 
élèves nous a permis de proposer des cursus de formation diversifiés et de qualité, en écho avec les 
défis relevés par les institutions actives dans les domaines du social et de la santé.  
Tout au long de l’année, les équipes de formateur-trice-s se sont investies, avec professionnalisme et 
humanisme, pour accompagner 218 élèves et apprenti-e-s dans leur formation initiale et près 
de 103 professionnel-le-s dans une démarche de formation continue.  
 
Notre association créée en 2010 compte à ce jour 49 établissements de la santé et du social 
développant des prestations sur tout le territoire jurassien, la Fondation Maison d'accueil Ste-
Catherine à Lucelle étant la dernière arrivée par nos membres. Nous nous réjouissons de ce nouveau 
partenariat et souhaitons la cordiale bienvenue à la Fondation Maison Ste-Catherine. 
 
Au niveau de notre comité, je remercie Anne-Marie Rottet pour ses 6 années de participation assidue 
et salue l’arrivée d’Isabelle Tallat, la nouvelle représentante de l’association interjurassienne des ASSC. 
Sans un comité stratégique efficace, toutes les activités de l’OrTra jurassienne santé-social et leur 
financement n’auraient pas été possibles. Je remercie donc vivement mes collègues membres du 
comité, pour leur engagement et leur pertinence dans le traitement des sujets, le tout dans une 
ambiance respectueuse et conviviale. 
 
Ces derniers se joignent à mon message pour adresser nos vifs remerciements aux collaboratrices de 
l’OrTra JU santé-social, Céline, Françoise, Julie et Noémie, la nouvelle recrue de l’équipe pour le 
remplacement du congé maternité de Julie, pour leur réactivité et la qualité irréprochable des 
prestations fournies. 
 
Il est évident que pour atteindre nos objectifs stratégiques et opérationnels, la reconnaissance et la 
collaboration avec nos partenaires privilégiés que sont les membres du Gouvernement et leurs services 
du CEJEF et du SFP, ainsi que l’école des métiers de la santé et du social et son corps enseignant sont 
indispensables. 
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C’est grâce au travail de tous ces partenaires que les membres de l’OrTra jurassienne santé-social 
manifestent concrètement leur soutien à notre association dans la conduite des activités de formation 
qui lui incombent. Ils représentent la quasi-totalité des entreprises et institutions du tissu des 
domaines social et santé de la République et Canton du Jura, ce qui donne une force et une légitimité 
à nos actions. 
 
Pour terminer, ma reconnaissance va aux formatrices et formateurs des cours interentreprises ainsi 
qu’aux membres des commissions qui constituent le corps de notre mission, à savoir le développement 
de la formation professionnelle avec des qualités d’accompagnement, d’écoute et d’encadrement. 
Nous vous invitons aujourd’hui à découvrir le cœur de nos activités 2019-2020. En vous remerciant de 
l’intérêt porté à notre OrTra, nous vous souhaitons une lecture agréable de notre rapport annuel.  
 
 
Murielle Macchi-Berdat, Présidente de l’OrTra jurassienne santé-social 
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Composition du comité 
 
 
PRÉSIDENCE 
 
Mme Murielle Macchi-Berdat 
 
 
 
 
MEMBRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bénédicte Tisserand Jean-Claude Crevoisier Laurence Robatto 
 vice-présidente vice-président présidente de la commission CIE 
 présidente de président de représ. de l'assoc. suisse des 
 la commission Santé la commission Social infirmières (ASI) section JU 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Thierry Bohlinger Jean-Michel Hofmann 
 représentant. du domaine social représentant de CURAVIVA Jura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Isabelle Tallat Nicole Ventura-Montavon 
 représentante de l'association représentante de la Fondation pour  
 interjurassienne des ASSC  l'Aide et les Soins à domicile 
 Dès le 26.11.19 
 en remplacement d’Anne-Marie Rottet 
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Éléments à relever 
 
 Covid-19 et conséquences sur notre organisation 
 
Cette année restera une année particulière. Le monde a dû faire face au Covid-19 et la vie de chacun 
a été bouleversée. L’OrTra a suivi les consignes des autorités fédérales et cantonales et annulé tous les 
cours qui devaient se dérouler entre le 16 mars et le 5 juin 2020. Cela a eu pour incidence l’arrêt 
presque complet de l’activité de notre secrétariat général en avril. Une demande de RHT partielle pour 
les mois d’avril et de mai a dès lors été soumise aux autorités cantonales et a été approuvée. 
 
Une partie des CIE ont repris le 8 juin 2020 en respectant les normes édictées à ce moment-là par 
l’OFSP et la République et canton du Jura. Pour ceux qui n’ont pas pu être dispensés avant la fin de 
l’année scolaire 2019-2020, à savoir 35 jours, il a été décidé de les reprogrammer, dans la mesure du 
possible, afin de ne pas prétériter la formation des apprentis. Au total, seuls 2 jours n’ont pas pu être 
reprogrammés. 
 
Les cours de formation continue prévus durant cette période ont également été reportés et seront 
proposés durant l’année scolaire 2020-2021.  
 
Nous tenons ici à remercier l’ensemble du personnel soignant et du personnel social pour tout le travail 
accompli, pour cet exemple de professionnalisme et de solidarité de tous ces collaborateurs exposés 
en première ligne face à cette pandémie. 
 
 
 Classe duale ASE 
 
L’École Pierre-Coulery de la Chaux-de-Fonds a informé la République et Canton du Jura qu’elle ne 
pourrait plus accueillir les apprenti-e-s ASE dual jurassien-ne-s, faute de place. De ce fait, le Service de 
la formation postobligatoire (SFP) a ouvert au sein de la division santé-social (DIVSSA) une classe mixte, 
en mode dual et en mode alternance, de 24 apprentis. Ces dispositions rejoignent les préoccupations 
de l’OrTra sur le fait que trop d’ASE sont formé-e-s dans le Canton du Jura par rapport à la capacité 
d’emploi de nos institutions. Cette crainte avait été confirmée dans le rapport « Étude sur le devenir 
des Assistants socio-éducatifs et Assistantes socio-éducatives de la République et Canton du Jura » 
rendu par l’Entreprise Enkidu Conseil Sàrl en 2018 sur mandat de la Commission du domaine social de 
l’OrTra. 
 
Depuis la rentrée scolaire 2019-2020, l’EMS2 accueille donc une classe d’ASE mixte 1ère année 
composées de 14 apprenti-e-s en alternance et de 9 apprentis dual. A ce nombre s’ajoute une classe 
de 8 apprentis ASE maturité intégrée. 
 
 Championnats cantonaux ASSC 
 
En 2015, l’OrTra avait eu l’occasion de mettre sur pied un championnat cantonal ASSC en collaboration 
avec l’OrTra Gesundheit beider Basel. Cette année, l’association a pris la décision de mettre en place 
cet événement seule. Cette expérience a été très positive et c’est Léa Schori, apprentie à la Résidence 
Clair-Fontaine de Bassecourt, qui a été sélectionnée pour représenter le Jura au championnat suisse 
des métiers d’ASSC. La grande manifestation des championnats suisses des métiers "SwissSkills 2020" 
centralisés aurait dû avoir lieu du 9 au 13 septembre 2020 à Berne mais elle a été repoussée à 
l’automne 2022 en raison de la pandémie du coronavirus. En concertation avec le Conseil consultatif 
SwissSkills et le groupe responsable du concours, l’OdASanté a par conséquent opté pour une formule 
de substitution sous le label SwissSkills Championships 2020. Les Championnats suisses des Assistant-
e-s en soins et santé communautaire CFC se sont tenus sous une forme différente, sans public, du 10 au 
12 septembre 2020 et Mme Schori a renoncé à y participer au vu des circonstances.  
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 Cours IFFP suite 
 
Un cours d’approfondissement a été proposé à toutes les personnes ayant suivi le cours de base 
« Mettre en œuvre et animer les CIE ». L’objectif était de permettre aux formateurs ayant suivi le 
premier cours de consolider les acquis avec les expériences vécues entre les deux cours avec comme 
lignes directrices :  

1. Planifier son intervention dans les cours interentreprises en tenant compte des bases légales 
et des conditions facilitant l’apprentissage 

2. Concevoir des moyens pédagogiques pour les cours interentreprises 
 
 Soirée d’info et d’échanges formateurs CIE 
 
Le 10 septembre 2019, l’OrTra a organisé sa soirée d’échange avec les formateurs et formatrices CIE, 
présidée par Laurence Robatto, présidente de la Commission CIE et membre du comité. Cette 
rencontre a été scindée en deux parties.  
 
La première était destinée aux nouveaux formateurs et a servi à expliquer le fonctionnement général 
de l’OrTra. 
 
La deuxième a accueilli l’ensemble des formateurs ainsi que le directeur et la directrice adjointe de 
l’EMS2 et la responsable des salles pratiques, dans le but de pouvoir donner quelques informations et 
échanger sur différents sujets liés aux CIE. 
 
Des ateliers ont également été organisés en milieu de séance afin de se concentrer sur deux thèmes 
en particuliers. Quatre groupes ont dès lors été formés en tenant compte que les domaines de la santé, 
du social et de l’école professionnelle soient représentés dans chaque groupe. Les questions suivantes 
leur ont été posées : 
 

1. Quelles améliorations souhaiteriez-vous au niveau de l’organisation des CIE ? 
2. Quel(s) thème(s) souhaiteriez-vous que l’OrTra aborde lors d’une prochaine séance 

« formateurs CIE » ? 
 
La synthèse des réponses à ces questions démontrent que la majorité des préoccupations et 
interrogations se rejoignent, quel que soit le rôle que les participants jouent au quotidien dans les CIE. 
On sent également un réel désir de construire une collaboration forte entre chaque acteur qui 
contribue au bon déroulement des CIE. Le fait de mélanger les groupes dans les ateliers a permis à 
chacun de se rendre compte de réalité de l’autre.  
 
 Report du Salon interjurassien de la formation professionnelle 
 
Le 11e Salon interjurassien de la formation professionnelle devait avoir lieu du 1er au 5 avril 2020 à la 
Halle des Expositions de Delémont. Face à la pandémie, les organisateurs ont pris la décision de 
l’annuler et vont certainement le reprogrammer du 24 au 28 mars 2021. 
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 Consultations 
 
La révision de l’Ordonnance sur la formation ASE est de la responsabilité de SavoirSocial qui y travaille 
activement depuis quelques années. L’OrTra a suivi de près et participé au déroulement de ce 
processus, la mise en œuvre de cette nouvelle Ordonnance devant avoir lieu dès la rentrée scolaire 
2020-2021. 
 
Afin de garantir la formation de toutes les personnes qui interagissent avec la formation ASE 
(Formateurs en entreprise, enseignants de l’école professionnelle, formateurs CIE), SavoirSocial a mis 
en place les étapes suivantes : 
 

 
 
L’OrTra s’est donc organisée et veillera au bon déroulement de la mise en place de la nouvelle 
Ordonnance pour les CIE et auprès de ses membres par l’intermédiaire des FEE qu’elle formera au 
printemps 2021. Toutes les institutions concernées par la formation ASE recevront des informations à 
ce sujet en temps opportun. 
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Formations 
 

Effectifs des classes par formation pour 
l’année scolaire 2019-2020 
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ASA dual 13 10    23 

ASSC dual 10 10 9 0 17 46 

ASSC alternance 19 15 11   45 

ASSC maturité 6 4 6   16 

ASE dual 9 0 0    9 

ASE alternance 14 18 15   47 

ASE maturité 8 5 8   21 

VAE ASSC - - -    

 207 
 

Cours de formation continue 2019-2020 : 
 
 

« 6ème jour » FEE ASSC/ASA nouvelle ordonnance 
Public cible : FEE des institutions membres de l’OrTra 

2 sessions de 8 périodes  
 

21 participant-e-s au total Formation intra-muros dispensée 
par une formatrice de l’OrTra 

 

« 6ème jour » FEE ASE 
Public cible : FEE des institutions membres de l’OrTra 

1 sessions de 8 périodes 9 participant-e-s au total Formation intra-muros dispensée 
par un formateur de l’OrTra 

 

Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé 
Public cible : employé-e-s désigné-e-s par son institution pour prendre connaissance des mesures 
d’accompagnement en matière de sécurité au travail et protection de la santé à respecter afin de 
les mettre en pratique au sein de son entreprise 

1 session de 4 périodes 14 participant-e-s Formation intra-muros dispensée 
par une formatrice de l’OrTra et 
l’hygiéniste cantonale au Service 
des Arts et Métiers et du Travail de 
la RCJU 

 

Mettre en œuvre et animer les cours interentreprises – suite du cours de base 

1 session de 8 périodes 14 participant-e-s Formation dispensée par l’IFFP et 
spécifique aux besoins des 
formatrices et formateurs CIE 
engagé-e-s par l’OrTra 

 

Préparation aux examens ASSC de la volée 2017-2020 

1 session de 4 périodes 31 participant-e-s Formation intra-muros dispensée 
par deux formatrices de l’OrTra 

 





OrTra jurassienne santé social, 2800 Delémont

Bouclement des comptes au 30.06.2020

BILAN

ACTIFS
30.06.2020 30.06.2019

Caisse 56.45 110.85
BCJ N° 42 5.587.919.70 265 911.85 258 768.70
Actifs transitoires 61 225.70 103 557.25
Actifs circulants 327 194.00 362 436.80

Mobilier et installations 1.00 1.00
Equipement et informatique 2 000.00 1.00
Actifs immobilisés 2 001.00 2.00

TOTAL DES ACTIFS 329 195.00 362 438.80

PASSIFS

Créanciers 1 235.10 558.10
Passifs transitoires 89 439.10 82 895.00
Fonds étrangers 90 674.20 83 453.10

Capital (Initial en 2010 CHF 25'128.80) 144 985.70 140 686.10
Réserve actions promotions des métiers 60 000.00 60 000.00
Réserve fonds social 12 000.00 27 000.00
Réserve variation CIE 30 000.00 35 000.00
Réserve formation continue du personnel 8 000.00 12 000.00
Bénéfice / - perte de l'exercice -16 464.90 4 299.60
Fonds propres 238 520.80 278 985.70

TOTAL DES PASSIFS 329 195.00 362 438.80

Bouclement 



OrTra jurassienne santé social, 2800 Delémont

Bouclement des comptes au 30.06.2020

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS Budget
30.06.2019 2019-2020

Secrétariat 
général (SG)

CIE

Cotisations membres 23 475.00 23 475.00 23 475.00
Chiffre d'affaires CIE 268 721.45 276 972.25 280 000.00
Subventions cantonales CIE 81 480.00 76 400.00 84 000.00
Fonds social (Savoir social) 53 500.00 60 198.50 55 000.00
Promotion et valorisation 0.00 5 576.50 0.00
Formation continue 0.00 6 085.00 0.00
Chiffre d'affaires FOCO 6 110.00 0.00 5 600.00
TOTAL DES PRODUITS 83 085.00 350 201.45 448 707.25 448 075.00
TOTAL DES PRODUITS (SG+CIE)

CHARGES

Charges CIE (diminution réserve fonds social CHF 15'000.-) -30 659.75 -13 693.75 -28 500.00
Location salles CIE -28 870.50 -22 995.00 -24 000.00
Charges FOCO (dimin. réserve form. continue personnel CHF 4'000.-) -759.30 -10 469.40 0.00
Charges promotion et valorisation -4 139.55 -1 100.00 -7 000.00
Fonds social 0.00 -151.00 0.00
Charges formation et formation continue -4 898.85 -59 530.25 -48 409.15 -59 500.00

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1 78 186.15 290 671.20 400 298.10 388 575.00
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1 (SG+CIE)

Charges personnel interne -58 426.70 -161 282.30 -204 008.00 -201 500.00
Charges formateurs (diminution réserve variation CIE CHF 5'000.-) -117 072.50 -134 065.60 -134 100.00
Charges comités et commissions -4 264.35 -7 356.50 -15 672.65 -18 000.00
Charges personnel et comité -62 691.05 -285 711.30 -353 746.25 -353 600.00

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 2 (SG+CIE) 46 551.85 34 975.00

Loyer -2 863.20 -11 452.80 -14 316.00 -14 315.00
Frais des locaux -453.40 -1 813.75 -2 317.35 -2 800.00
Assurances commerciales et taxes -139.00 -555.90 -694.90 -800.00
Matériel de bureau -1 073.90 -4 295.50 -7 939.05 -5 500.00
Licences et entretien informatique -1 030.25 -4 120.95 -1 872.05 -1 600.00
Frais comptables et juridiques -580.00 -2 320.00 -2 900.00 -3 000.00
Téléphones, fax, internet -242.60 -970.50 -1 417.70 -1 350.00
Frais déplacements et représentation -193.15 -772.70 -1 288.65 -2 000.00
Publicité, informations et relations publiques 0.00 -4 625.40 0.00
Cotisations -375.30 -1 501.20 -4 865.00 -3 300.00
Autres charges d'exploitation -6 950.80 -27 803.30 -42 236.10 -34 665.00   
RESULTAT D'EXPLOITATION (EBITDA) 4 315.75 310.00

Amortissement mobilier et installations 0.00 0.00 -590.00
Amortissement équipement et informatique -2 149.60 0.00 -1 400.00
Amortissements -2 149.60 0.00 -1 990.00

RESULTAT D'EXPLOITATION (EBIT) 4 315.75 -1 680.00

Produits financiers 13.00 0.00 40.00
Charges financières -29.20 -16.15 -60.00
Produits et charges financiers -16.20 -16.15 -20.00

RESULTAT DE L'EXERCICE 4 299.60 -1 700.00

-14 299.10

-16 464.90

-16 448.70

Bouclement
30.06.2020

433 286.45

368 857.35

-348 402.35

20 455.00




