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1. PRÉAMBULE
1.1

Le règlement de promotion s'applique aux apprenti.e.s des filières en alternance écolestage de l'Ecole des métiers de la santé et du social.

1.2

Il a pour but de définir l’organisation des évaluations et les conditions de poursuite de la
formation au sein des filières susmentionnées.

1.3

Il est basé sur l’ordonnance et le plan d’étude école (PEE) de chaque formation
concernée.

2. PERIODES DE FORMATION
2.1. Chaque filière, selon l’ordonnance de formation et le plan d’étude école, est constituée de
trois années de formation.
2.2. Chaque année de formation est composée de 2 périodes de formation (semestres).
2.3.






Chaque semestre de formation est constitué :
de branches professionnelles en école ;
de pratique professionnelle en stage ;
de cours interentreprises ;
de culture générale ;
d’éducation physique ;

2.4. A l’issue de chaque année de formation, un bilan sommatif est établi. Ce bilan détermine
la poursuite de la formation.

3. MODE D'EVALUATION
3.1.




L’évaluation pour la promotion porte sur :
les branches professionnelles ;
la pratique professionnelle ;
les aptitudes et attitudes professionnelles.

3.2. Les branches professionnelles font l’objet d’évaluations en école.
3.3. La pratique professionnelle est évaluée en stage.
3.4. Les aptitudes et attitudes professionnelles font l’objet d’une évaluation par l’équipe
enseignante, selon des critères définis.

4. CONDITIONS DE PROMOTION
4.1. A l’issue de chacune des deux premières années de formation, la promotion est décidée
pour l’année suivante.
4.2. La promotion est acquise lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) La moyenne des branches professionnelles de chaque semestre est égale ou
supérieure à 4.00 ;
b) Deux branches professionnelles au maximum par semestre sont insuffisantes ;

DIVSSA - FOR - DIR Règlement de promotion EMS2 août 2022.doc

Règlement

Règlement de promotion des filières en alternance
DIVSSA – FOR – DIR

c)

d)
e)

CLA / SEG

Mise à jour : 08.06.2022

La somme des écarts entre les branches professionnelles insuffisantes et la note
4.00 est plus petite ou égale à 1, à chaque semestre (soit 2 possibilités : 1 branche
avec la note 3 ou 2 branches avec chacune la note 3,5) ;
Les deux stages de l’année sont validés ;
Le bilan des aptitudes et attitudes professionnelles du deuxième semestre de l’année
de formation est validé.

4.3. Le redoublement est prononcé lorsqu’une seule des conditions définies dans l’article 4.2.
n’est pas remplie.
4.4. Si les conditions définies à l’article 4.2. ne sont pas remplies à la fin d’une année répétée,
un arrêt de formation est prononcé.

5. INSCRIPTION AUX PROCEDURES DE QUALIFICATIONS
5.1. A l’issue du 5e semestre de formation, l’inscription aux procédures de qualifications est
définitive lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. La moyenne des branches professionnelles de chaque semestre est égale ou
supérieure à 4.00 ;
b. Une branche professionnelle au maximum est insuffisante ;
c. La branche professionnelle insuffisante est égale ou supérieure à 3.50 ;
d. Le stage du semestre est validé ;
e. Le bilan des aptitudes et attitudes professionnelles du semestre est validé.
5.2. Si, à l’issue du 5e semestre de formation, une seule des conditions mentionnées à l’article
5.1. n’est pas remplie, l’inscription aux procédures de qualifications devient conditionnelle.
Une commission composée de la direction et des enseignant.e.s concerné.e.s décide de
la levée de cette condition ou du retrait de l’inscription à la procédure de qualifications,
dans un délai de 3 mois après le début du 6e semestre, sur la base de l’évolution de
l’apprenti.e.

6. SITUATIONS PARTICULIERES
6.1. Dans des situations spécifiques (par exemple : congé maternité, absence de longue
durée, difficultés avérées en fin de semestre impair), la direction peut, après consultation
des enseignant.e.s, déterminer des conditions particulières de poursuite de formation à
l’apprenti.e concerné.e.
6.2. Si, en cours d'apprentissage, des inaptitudes importantes à la formation sont manifestées
par l'apprenti.e, après évaluation faite par la direction et les responsables de la formation,
le contrat d’apprentissage peut être résilié. Cette décision est signifiée à l'apprenti.e par
écrit après discussion avec ce.cette dernier.ère.
Sébastien Gerber
Directeur e la Division santé-social-arts

Delémont, le 8 juin 2022
Le présent règlement entre en vigueur dès l’année scolaire 2022-2023.
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