Formations assistant-e en soins et santé communautaire
et assistant-e socio-éducatif-ve
INFORMATIONS GENERALES AUX LIEUX DE
FORMATION PRATIQUE POUR
L'ACCOMPAGNEMENT DES APPRENANTS1

1. Introduction
L'ordonnance de formation, respective à chaque filière de formation, 2 fixe sur le plan fédéral
les exigences posées aux prestataires de la formation dans l'entreprise formatrice. La
convention établie entre l'Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2, maître
d'apprentissage) et l'Institution (maître de stage) règle sur le plan cantonal les modalités de la
formation pratique en institution.
Les éléments ci-après, permettent au formateur (appelé ci-après "référent") désigné par
l'Institution d'appliquer la convention durant la formation pratique (appelée ci-après "stage") de
l'apprenant.

2. Responsabilité 3


L'EMS2 est le maître d'apprentissage. Elle est responsable de la formation de
l'apprenant. Durant le stage, l'Institution collabore à la formation de l'apprenant. En ce
sens, l'Institution :
o Désigne un référent de stage garant de la transmission des compétences
professionnelles pratiques et d'un encadrement conforme aux exigences du
programme de formation.
o Offre une situation concrète dans laquelle l'apprenant peut exercer les
compétences professionnelles à acquérir et appliquer les savoirs gestuels
exercés en école.
o Participe aux évaluations et informe le maître d'apprentissage de toute
modification du contexte de la période de formation. Durant le stage, l'école
désigne un enseignant responsable du suivi de l'apprenant pendant son stage.
Celui-ci assure un enseignement individualisé régulier 4 sur le lieu de stage en
collaboration avec le référent institutionnel.

3. Dispositif pédagogique permettant la formation pratique pendant le stage
Les formateurs dispensent les contenus d'enseignement liés à la pratique professionnelle
prescrits par le plan de formation. Ils permettent aux apprenants de faire le lien entre la théorie
et la pratique en leur donnant l'occasion d'appliquer les connaissances qu'elles ont acquises.
3.1 Formateur de l'EMS2
Durant les périodes de stage, chaque apprenant est au bénéfice d'un enseignement
individualisé mensuel donné par un enseignant de l'école sur le lieu de pratique.
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Tout ce qui se lit au masculin s'entend également au féminin et vice versa
Ordonnance ASE: section 6, articles 13-14 / Ordonnance ASSC : articles 3 à 6
Selon articles 2.1 et 2.2 de la Convention EMS2 - Institution
Au minimum, un enseignement individualisé par 4 semaines de stage

3.2 Formateur de l'Institution
Dès le premier jour de sa période de son stage, l'apprenant aura un référent garant de
la transmission du savoir professionnel. Le référent connaît les exigences de la
formation.
3.3 La rencontre à trois 5
Afin d'aider au mieux l'apprenant dans le développement de ses compétences
professionnelles, une rencontre tripartite (enseignant, apprenant, référent) a lieu lors
du premier enseignement individualisé. Cette rencontre formative, permet de cibler les
compétences à travailler spécifiquement durant la période et les moyens qui vont être
mis en œuvre par chaque parti. Elle dure environ 30 minutes.
3.4 Rapport de stage
L'évaluation pratique est effectuée par le référent à la fin du stage. Les documents
d'évaluation sont fournis par l'EMS2. Ils permettent d'identifier la progression de
l'apprenant et d'évaluer son niveau de compétence en regard des exigences
attendues en fin de chaque année de formation. Le-s premier-s stage-s de l'année de
formation concernée font l'objet d'une évaluation formative. Le dernier stage de l'année
de formation concernée fait l'objet d'une évaluation sommative, permettant à
l'apprenant de poursuivre sa formation.
3.5 Techniques et pratiques que l'apprenant peut effectuer
Selon la filière et l'année de formation, l'apprenant est en possession d'une liste des
techniques et pratiques enseignées en école. Elle est tenue à jour par l'apprenant et
permet le suivi dans l'acquisition de celles-ci. Les techniques et pratiques, selon le plan
d'étude, sont enseignées en école, pratiquées en institution et validées par le référent
ou lors d'un enseignement individualisé.

4. Absences
Lors de toute absence, l'apprenant a l'obligation d'avertir le lieu de stage et l'EMS2. En cas
d'absence non signalée par l'apprenant au lieu de stage, l'Institution informe l'école. Son
absence est justifiée au moyen du document établi à cet effet par l'EMS2. Le document est
validé par la signature du responsable du service. Les absences sont reportées dans le
document ad hoc permettant la facturation des stages. En cas d'absence prolongée (au-delà
de 3 jours consécutifs), l'Institution averti l'école.

5. Tenue professionnelle
La tenue professionnelle respecte les critères en vigueur dans l'Institution. Les vêtements de
travail sont fournis et entretenus par l'Institution 6.

6. Horaires – congé – jours fériés
Les jours de cours et vacances planifiés par l'école sont obligatoires. L'institution en est
informée avant le début de stage.
En Institution, l'apprenant effectue les horaires planifiés par celle-ci. En général, la présence
hebdomadaire en stage est répartie sur les jours ouvrables, soit du lundi au vendredi.
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Selon document EMS2-La rencontre à trois
Selon convention Institution-EMS2
2

L'apprenant bénéficie de 2 jours de congés hebdomadaires. L'apprenant doit bénéficier d'un
repos quotidien d'une durée d'au moins douze heures consécutives 7.
Concernant le travail de nuit et du dimanche, en fonction de l'année de formation et
conformément à l'ordonnance relative à la Loi sur le travail et le statut des apprenants de
l'EMS2, les directives sont les suivantes :


•

Travail du dimanche et jours fériés :
o

1re et 2e années de formation : pas de travail les samedis, dimanches et jours
fériés.

o

3e année de formation : 1 dimanche ou jour férié par mois, mais 4 jours fériés
au plus ne tombant pas sur un dimanche.

o

L'apprenant occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six
jours consécutifs 8.

o

Pour un travail effectué le dimanche ou le jour férié, un repos compensatoire
d'au moins 36 heures consécutives coïncidant avec un jour ouvrable et
comprenant l'intervalle de 6 à 20 heures sera accordé pendant la semaine
précédente ou suivante 9.

Travail de nuit :
o

1re et 2e années de formation : pas de travail de nuit.

o

3e année de formation : au maximum, 3 nuits lors du premier stage. Les
conditions pour le travail de nuit et du dimanche sont définies par la Loi sur le
travail et l'Ordonnance d'application, en particulier les éléments suivants :
"Concernant le travail de nuit, il ne peut être effectué que sous la surveillance
d'un travailleur adulte et qualifié. Directement avant et après des jours de cours
obligatoires, l'apprenant ne peut être affecté au travail de nuit".

Delémont, le 5 novembre 2007

Philip Weisser
Directeur adjoint de la division santé-social-arts
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Art. 56, al.1 OLT 1
Art. 21 OLT 1
Art. 20, al. 2, LTr, - art. 21, al.5 et 7 et art. 56, al.1 OLT 1
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