OFFRE DE FORMATION

Préparation aux examens ASSC de la volée 2019-2022

DESCRIPTION

OBJECTIFS

PUBLIC
INTERVENANTES
DATE
HORAIRE
LIEU
COÛT
MATÉRIEL
INSCRIPTION

LE VENDREDI 11 MARS 2022
DE 13H30 À 16H30

Le cours s’adresse aux formateurs en entreprise (FEE) habilités à former des
apprentis ASSC (apprentis/élèves et ou stagiaires)
Il est destiné uniquement aux FEE qui suivront et qui accompagneront un
apprenti/élève/stagiaire jusqu’à la procédure de qualifications 2022 (examens
finaux)
 Informations sur le déroulement de la procédure de qualifications
 Acquérir les outils et les connaissances nécessaires à la préparation de la
procédure de qualifications
 Identifier la préparation à réaliser dans l’encadrement et la planifier
 Prendre connaissance des compétences attendues de l’ASSC au terme de
sa formation
Formateur-trice en entreprise ASSC (FEE) et/ou Praticien-ne formateur-trice (PF)
ASSC
 Mme Isabelle Tallat, cheffe-experte ASSC
 Mme Noémie Odiet, cheffe-experte ASSC
Le vendredi 11 mars 2022
De 13h30 à 16h30
Auditoire (rez-de-chaussée) – Avenir 33 – 2800 Delémont
(places de parc réservées uniquement aux enseignants et/ou formateurs)
CHF 100.- par participant-e
Se présenter au cours avec le plan de formation ASSC 2017
(Classeur « Manuel de formation ASSC)
Jusqu’au 24 février 2022
Une confirmation vous sera adressée par écrit au plus tard 15 jours avant la date
du cours. Au cas où un cours ne réunirait pas assez de participant-e-s, l’OrTra se
permettra exceptionnellement d’annuler le cours. Le secrétariat en informera les
personnes inscrites en temps utile. En cas de désistement antérieur à 7 jours avant
le début de la formation, le cours ne sera pas facturé
Une attestation de suivi de cours sera établie après le cours
La facture sera adressée au terme du cours au destinataire indiqué sur le bulletin
d’inscription ci-joint

OrTra jurassienne santé-social – Molière 13 – 2800 Delémont
contact@ortraju.ch – www.ortraju.ch – Facebook.com/OrTra JU santé-social

BULLETIN D’INSCRIPTION
Préparation aux examens ASSC de la volée 2019-2022

TITRE

MADAME 

LE VENDREDI 11 MARS 2022
DE 13H30 À 16H30

MONSIEUR 

NOM
PRENOM
ADRESSE PRIVÉE
NPA, LOCALITÉ
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE MAIL
TÉL.
NON DE L’INSTITUTION
(EMPLOYEUR)
ADRESSE DE L’INSTITUTION
NPA, LOCALITÉ
FACTURE À ADRESSER

 au-à la participant-e

 à l’employeur

REMARQUES ET
PROPOSITIONS

Ce bulletin est à retourner jusqu’au 24 février 2022 à l’adresse :
OrTra jurassienne santé-social - Rue de la Molière 13 – 2800 Delémont
conctact@ortraju.ch – 032 422 64 91
Une confirmation sera adressée par écrit au terme du délai d’inscription

