
Cours interentreprises
Calendrier des cours par classe

ASE CFC ord. 2021
ASE dual 1ère année - Petite enfance - Groupe B

2022-2023

08.09.2022
08h00-09h00

jeudi Présentation de l'OrTra, des CIE et visite des salles
pratiques
01

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salle A3 11 Coccinelle

08.09.2022
09h00-11h30 /
12h45-16h00

jeudi La prise de repas comme élément d'accompagnement
b6

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salle A3 11 Coccinelle

09.09.2022
08h00-15h00

vendredi La prise de repas comme élément d'accompagnement
b6

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salle A3 11 Coccinelle

Horaire non-stop. Repas de midi préparé et pris sur place aux frais de l'OrTra.

07.10.2022
08h05-16h30

vendredi Éducation et développement - motricité et jeu
Zoothérapie
compétence 1.2.15 PersÂ pour ASE 3ème année
f2 - f3

Lieu encore à déterminer
Lieu encore à déterminer

Rdv à 8h00 devant la gare de Glovelier. Transports en taxi de Glovelier aux Reussilles organisés et
aux frais de l'OrTra. Retour idem avec arrivée à Glovelier prévue pour 16h30 environ.

Habits et chaussures adaptés à la météo

10.11.2022
08h00-09h30

jeudi Etablissement d'une relation - proximité et distance
Insertion
a3

Fbg des Capucins 2 - 2800 Delémont
Salle Myosotis

10.11.2022
10h00-11h30

jeudi Etablissement d'une relation - proximité et distance
PersÂ
a3

Rue de l'Hôpital 48- 2800 Delémont
Salle Myrtille - Bâtiment des baies
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10.11.2022
12h45-14h15

jeudi Etablissement d'une relation - proximité et distance
Hand
a3

Fbg des Capucins 2 - 2800 Delémont
Salle Myosotis

10.11.2022
14h30-16h00

jeudi Etablissement d'une relation - proximité et distance
Enf
a3

Rue de l'Hôpital 48- 2800 Delémont
Salle Myrtille - Bâtiment des baies

01.12.2022
08h00-11h30

jeudi Éducation et développement - motricité et jeu
Circosphère
f2 - f3

Rue St-Michel 5 - 2800 Delémont
Circosphère

Prévoir habits confortables et baskets

01.12.2022
12h45-16h00

jeudi Éducation et développement - motricité et jeu
Youp'là bouge
f2 - f3

Maison de l'enfance du Val-Terbi
Chemin de la Pale 2 - 2824 Vicques

Attention : horaire spécial !
Habits confortables adaptés au contenu du cours

15.12.2022
08h00-11h30

jeudi Nourrissons et petits enfants - Travail relationnel et
soins corporels
Soins corporels aux nourrissons et enfants en bas âge
e3

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salle A3 09 Libellule

15.12.2022
13h00-16h15

jeudi Nourrissons et petits enfants - Travail relationnel et
soins corporels
e3

Centre de réhabilitation pour enfants
Chemin du Palastre 14 - 2800 Delémont

(Près du bâtiment Pérène)

Attention horaire spécial : début du cours à 13h00 !

27.01.2023
08h00-11h30 /
12h45-16h00

vendredi Premiers secours
b9

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salles A3 09 et A3 11 (Libellule et

Studio)

Habits adaptés au contenu du cours (positions agenouillée - habits confortables)
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10.03.2023
08h00-11h30

vendredi Nourrissons et petits enfants - Travail relationnel et
soins corporels
Psychomotricité
e3

Fondation Pérène
Chemin du Palastre 18 - 2800 Delémont

10.03.2023
12h45-16h00

vendredi Nourrissons et petits enfants - Travail relationnel et
soins corporels
Emmi Pikler et développement psycho-affectif
e3

Salle théorie OrTra jurassienne santé-
social

Molière 13 - 2800 Delémont

26.04.2023
08h30-14h30 (pause
de midi prise en
commun y
comprise)

mercredi Éducation et développement - motricité et jeu
Canapé forestier
f2 - f3

Maison de l'enfance du Val-Terbi
Chemin de la Pale 2 - 2824 Vicques

Attention : horaire spécial !
Le cours se déroulera à l'extérieur. Habits adaptés à la météo et au contenu du cours. Repas de midi

tiré du sac (grill à disposition)
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Informations complémentaires

Selon le plan de formation de SavoirSocial, 20

Liens utiles :
www.divssa.ch (école EMS2 à Delémont)
www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DFCS/Formation-postobligatoire-SFP.html
(service de la formation postobligatoire du canton du Jura)
www.odasante.ch
www.savoirsocial.ch
www.professionsante.ch
www.orientation.ch
www.mon-app.ch (recherche places d'apprentissage)
www.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

OrTra jurassienne santé-social - Molière 13 - 2800 Delémont - 032 422 64 91 - cie@ortraju.ch - www.ortraju.ch
17.08.2022  4/4ASE CFC ord. 2021 -  ASE dual 1ère année - Petite enfance - Groupe B

Pour les cours comportant ce symbole, les apprentis doivent obligatoirement porter leurs habits professionnels.


