Formation assistant-e socio-éducatif-ve
(formation duale sur 3 ans)
La formation professionnelle initiale (apprentissage) débouche sur un certificat fédéral de capacité
(CFC) en entreprise (dual).



CONDITIONS D’ADMISSION
Les personnes doivent avoir conclu un contrat d'apprentissage avec une entreprise formatrice.



DEROULEMENT DE LA FORMATION
La personne en formation est employée par une institution (entreprise formatrice) qui lui enseigne la partie
pratique de la profession. La formation se déroule comme suit :






L'entreprise formatrice assume la formation à la pratique professionnelle
L'école professionnelle assume la formation en milieu scolaire
L’OrTra jurassienne santé-social organise les cours interentreprises qui complètent la pratique
professionnelle et la formation en milieu scolaire

TITRE OBTENU
Certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistant ou d'assistante socio-éducatif-ve – Variante
spécialiste (accompagnement des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées)



LES PERSPECTIVES


Travailler en qualité d'assistant-e socio-éducatif-ve dans divers lieux tels que :










les institutions de la petite enfance (crèches)
les institutions pour les personnes handicapées
les services d’animation dans les institutions pour personnes âgées

Effectuer la maturité professionnelle santé-social post-CFC pendant une année en école
Poursuivre une formation supérieure pour l’obtention d’un diplôme
Accéder à une HES, après avoir obtenu une maturité professionnelle santé-social.

REMUNERATION PENDANT LA FORMATION
Les entreprises formatrices doivent disposer d'une autorisation cantonale de former pour pouvoir établir
un contrat d'apprentissage. L'office cantonal de la formation professionnelle donne de plus amples
informations à ce sujet.



FRAIS DE FORMATION (A CHARGE DE L'APPRENTI-E)
En début de première année, l'apprenti-e doit acquérir les ouvrages qu'il/qu'elle utilisera au cours des 3
ans de sa formation : le coût de ces livres se monte à approximativement 500 francs.

Volées
re
1 année ASE / ASSC
2e année ASE / ASSC
3e année ASE / ASSC



Formation « Duale »
Forfait administratif
Activités extérieures
CHF 100.—
CHF 50.—
CHF 100.—
CHF 50.—
CHF 100.—
CHF 50.—

PAS DE FINANCE D'INSCRIPTION

1/1

Total
CHF 150.—
CHF 150.—
CHF 150.—

