
Cours interentreprises
Calendrier des cours par classe

ASE CFC
ASE dual 3ème année - Personnes âgées

2022-2023

27.09.2022
08h00-12h00

mardi Concepts et méthodes d'action pour
l'accompagnement des personnes âgées
Utilisation d'un triporteur et méthode Snoezelen
Prévoir habits et chaussures confortables (méthode
Snoezelen) et adaptés à la météo (triporteur)
1.2.15 PersÂ

Foyer les Fontenattes
Chemin des Rouges-Terres 15 - 2926

Boncourt

Attention : horaire spécial !
CIE planifié seulement sur une demi-journée

08.11.2022
08h00-11h30 /
12h45-16h00

mardi Participe à l'animation auprès des client-e-s
Activités théâtrales
compétence 1.2.15 PersÂ pour ASE 3ème année
2.2

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

17.11.2022
08h45-15h30

jeudi Démence et dignité
CIE pour H.B et L.M.
1.2.3 PersÀ

La Valse du Temps
Route des Rangiers 7 - 2952 Cornol

Attention : horaire spécial non stop

08.12.2022
08h00-11h30

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

Rue St-Michel 5 - 2800 Delémont
Circosphère

Prévoir habits confortables et baskets
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Pour les cours comportant ce symbole, les apprentis doivent obligatoirement porter leurs habits professionnels.
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16.12.2022
12h45-16h00

vendredi Soutenir les clientes et clients dans leur mobilité
Mobilisation - positionnement - transferts - Aide à la
marche - méthode Bobath
Compétence 1.2.19 pour PersÂ 3
B.2

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salles A3 03 et A3 09 (Cigale -

Libellule)

20.12.2022
08h00-11h30

mardi Soutenir les clientes et clients présentant des troubles
du comportement
Maladie d'Alzheimer
compétence 1.2.3 PersÀ pour ASE
C.5

Salle théorie OrTra jurassienne santé-
social

Molière 13 - 2800 Delémont

20.12.2022
12h45-16h00

mardi Soutenir les clientes et clients présentant des troubles
du comportement
Validation de Naomie Feil
compétence 1.2.3 PersÀ pour ASE
C.5

Salle théorie OrTra jurassienne santé-
social

Molière 13 - 2800 Delémont

31.03.2023
08h00-11h30

vendredi Mesures de soins en situation d'accompagnement
Stimulation basale
compétence 1.2.15 PersÂ pour ASE 3ème année
e15

Fondation Pérène
Chemin du Palastre 18 - 2800 Delémont

Prévoir habits confortables !
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Informations complémentaires

Selon le plan de formation de SavoirSocial, 20 jours de cours interentreprises sont à organiser durant les 3
ans de formation ASE (16 jours CIE pour la formation raccourcie qui se déroule sur 2 ans).

Les plannings des CIE (cours interentreprises), mis à jour, sont disponibles sur le site internet de l'OrTra
jurassienne santé-social:
www.ortraju.ch

• Toute absence à un cours interentreprises 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.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
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