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DÉLIMITONS QUI EST CONCERNÉ… 

• Ce qui suit a été travaillé avec le SFPO 

 
apprenti ou élève

concerné par 

"nouvel ASSC 

2017"?

débutant sa 1ère année en août 2017 OUI

débutant sa 2ème année en août 2017 NON

débutant une formation "raccourcie" en août 2017 NON

apprenti qui doit refaire sa 1ère année en 2017 OUI

apprenti qui doit refaire sa 2ème année en 2018 OUI

art. 32 "examens"

se présentant aux examens TPI/écrit en 2017, 2018, ou 2019 NON

se présentant aux examens TPI pour la 1ère fois en 2020 OUI

art. 32 VAE

VAE passée pour la 1ère fois avant 1er janvier 2020 NON

VAE passée dès janvier 2020 OUI



 LA STRUCTURE DU PLAN DE 
FORMATION 

 

Ancienne 

ordonnance  

Nouvelle ordonnance  

 

14 domaines de 

compétences 

opérationnelles 
  

 

8 domaines de 

compétences 

opérationnelles  
  

 

41 compétences 

opérationnelles  
  

  

 

37 compétences 

opérationnelles 



8 DOMAINES DE COMPÉTENCES 
OPÉRATIONNELLES  

 

A  Professionnalisme et orientation client 

B  Soins et assistance 

C  Crises, urgences et situations exigeantes 

D  Actes médico-techniques 

E  Maintien de la santé, promotion de la santé et 

hygiène 
F  Organisation de la vie quotidienne 

G  Intendance 

H  Administration et logistique  



37 COMPÉTENCES RÉPARTIES  
DANS 8 DOMAINES 

 



ASSC 2017: QU’EST-CE QUI VAUT QUOI? 

Culture générale 
connaissances 

professionnelles 
pratique professionnelle 

TPI     30% 

examen écrit   30%   

culture générale 20%     

note "en entreprise", 

évaluée pendant toute la 

formation* 

    10% 

notes "obtenues à 

l'école" pendant toute la 

formation* 

  10%   

        

total par domaine 20% 40% 40% 

Pas de note d’expérience ? TPI = 40%, examen écrit = 40%, CG = 20%.  

Pas de note CG? Conn. prof = 50%, pratique prof = 50% 



CONDITIONS DE RÉUSSITE 

• TPI au moins à 4.00 

• Moyenne «générale» du CFC au moins à 4.00 

• Rappel: un échec en CG n’est pas éliminatoire 



LES COURS PROFESSIONNELS 

1040 périodes de cours professionnels réparties ainsi: 
 

1è année 
de 

formation 

2è année 
de 

formation 

3è année 
de 

formation 

A Professionnalisme et orientation client 
 

50 85 25 

B Soins et assistance 
 

150 90 20 

C  Crises, urgences et situations exigeantes 
 

0 75 85 

D Actes médico-techniques 
 

35 90 20 

E Maintien de la santé, promotion de la santé et 
hygiène 
 

70 70 0 

F Organisation de la vie quotidienne 
 

55 25 10 

G Intendance 
 

40 0 0 

H Administration et logistique  

 
40 5 0 

Total école : 440 440 160 



ENSEIGNER SUR LA BASE DE 
SITUATIONS PROFESSIONNELLES… 

 

 

Est une continuité dans la formation CFC - ASSC 

 

• La situation professionnelle est au centre de 

l’enseignement  

• La situation professionnelle est au centre de 

l’évaluation (en pratique et à l’école)  

 



 
UN EXEMPLE  

  
 



Après avoir travaillé la situation à 

l’école professionnelle, la compétence 

peut être évaluée en pratique 





EN ENTREPRISE, DOSSIER DE 
FORMATION … 

• Entretien structuré:           10x/année 

 

• Journal d’apprentissage: 7x/année 

 

• Attestation de compétences:1x/semestre 

 

• Rapport du formateur: 1x/semestre 

 

Dossier de 

formation 

Dans les grandes lignes, ce système est désormais aussi utilisé par 

la «voie école» 

 

Accorder des places de stage à la formation école-maturité est 

important pour garantir la pérennité du système de formation 



A VOTRE DEMANDE, PLUSIEURS 
DOCUMENTS REVISITÉS, S’INTEGRENT DANS 

«ASSC 2017» 

• -> avec le concours de 13 entreprises formatrices, 
représentant toute la diversité neuchâteloise 

 

• -> 16 FEE impliqués, grand merci à eux 

 

• -> entreprises et FEE visionnaires: tout ce que nous 
avons fait s’est trouvé être cohérent avec les 
«nouveaux ASSC 2017» 

 

• -> Tout a été pensé et vérifié pour aider lors des 
examens finaux.  

 

 

 

 

 

 



CES DOCUMENTS «REVISITÉS» 

Journal d’apprentissage,  

deux versions offertes 

 

Check-list des actes médico-techniques,  

pratique  

 

Eléments pour une approche globale de la personne 

soignée 

 

Attestation de compétence 

Revisitée  

Ancien CFC Nouveau CFC

OUI OUI

valable pour:

Ancien CFC Nouveau CFC

OUI OUI

valable pour:

Ancien CFC Nouveau CFC

OUI OUI, va suivre

valable pour:

Ancien CFC Nouveau CFC

suivra NON

valable pour:



CES DOCUMENTS «REVISITES» 

• Sont des offres pour vous faciliter le travail. Si vous 

préférez utiliser les documents d’OdaSanté, aucun 

problème 

 

• Ortra-neuchatel.ch -> docs! Documents ASSC 

 



BREFS EXTRAITS  
JOURNAL REVISITÉ «FAÇON SITUATION» 



BREF EXTRAIT, AUTRE VERSION DU JOURNAL,  
REVISITÉ «FAÇON TÂCHE» 



UNE CHECK-LIST… 



ELEMENTS POUR UNE APPROCHE 
GLOBALE DE LA PERSONNE SOIGNEE 



UN GRAND CHANGEMENT 



Décider 1 
compétence 

•0 à 6 points 

Préparation et 
désengagement 

• 0 à 3 points 

Exécution de la 
tâche 

•0 à 5 points 

Ecrit de réflexion 

E V A L U A T I O N  D ’ 1  C O M P É T E N C E  « D E  F O N D »  +  P L E I N  D E  T R A N S V E R S A L E S  

PAR SEMESTRE, EN ENTREPRISE 



PAR EXEMPLE, DÉCIDONS D’ÉVALUER 
LA H4 POUR NOTRE APPRENTI… 



EVALUATION EN ENTREPRISE 

• 1. le FEE décide d’une compétence à évaluer et 

demande de préparer une tâche (selon liste) 

 

 

Par exemple, si c’est H4, l’apprenti va préparer une tâche lui 

permettant de démontrer sa compétence à gérer le matériel d’usage 

courant et les médicaments… 



LE DOCUMENT PERMETTANT 
D’EVALUER (PAR EXEMPLE) H4 

 

 

-> un document par compétence, spécialement conçu pour penser à 

la fois «compétence» et à la fois «transversalité». A dispo sur ortra… 



A) PREPARATION ET DESENGAGEMENT 

• Le jour de l’éval, le FEE évalue comment l’apprenti 

prépare et se désengage de cette tâche. Il offre de 

0 à 3 points pour cela 



B) EXECUTION 

• Il évalue les attitudes et aptitudes pendant la tâche, 

et offre de 0 à 5 points pour cela 

 



C) REDACTION 

• Il fait rédiger une brève réflexion portant sur les 

thèmes suivants 

 

 

 

 

 

 

 

 



D) EVALUATION 

• Et la corrige en mettant de 0 à 6 points 

 



LE TOUT DONNE UNE NOTE DE 
SEMESTRE 



SURVEILLANCE PENDANT 
L’APPRENTISSAGE 

 

 

• Pendant l’apprentissage, les ASSC travaillent 

toujours sous la surveillance d’une diplômée (art. 11 

al. 6 OFPiASSC 2017, cité par OdaSanté) 

 
• «Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des 

professionnels qui travaillent à temps partiel de telle manière que les 

personnes en formation puissent être surveillées par les formateurs ou 

les professionnels pendant leur formation en entreprise.» 



SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens 

ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à 

certains travaux peut être interdit ou subordonné à 

des conditions spéciales (LTR, art. 29 al. 3), OFPiASSC 

art. 5) 

 



SÉCURITÉ AU TRAVAIL (REGISTRE E) 

Normalement, il est interdit d’employer des jeunes à ces travaux 

dangereux. Une dérogation est autorisée pour le métier ASSC, sous 

réserve du respect d’un document disponible sur ortra-neuchatel.ch. Ce 

doc répertorie des travaux dangereux, et indique des mesures 

impératives d’accompagnement et de surveillance du jeune. 



EXAMEN MEDICAL À L’ENGAGEMENT 

• Un examen médical à l’engagement est désormais 

obligatoire pour toutes les personnes mineures au 

début de leur formation. 

 

 

 

 

 Formulaire complet à 

disposition sur site 

internet OrTra 

 

 

 

 Courrier 

d’accompagnement du 

SFPO suit 



CIE, DISPOSITIF AMÉLIORÉ 

• Le nombre de jours CIE reste à peu près identique. 

 

• Oda a pris en compte les besoins spécifiques des 
entreprises: 
• 1 jour de CIE sur la prise en charge des patients en situation 

palliative. 

• 1 jour sur les troubles du comportement 

• 1 jour sur l’accompagnement des clients en situation de 
crise 

 

• Des CIE spécifiques à la réalité neuchâteloise seront 
ajoutés, maximum 5 jours.  

 

 
 

 

 



EXAMENS 

 

• Dans chaque domaine de qualification, les 

prestations sont évaluées par au moins deux experts 

aux examens. 

• L’entretien professionnel est rallongé de 10 minutes. 

• 10 minutes de présentation 

• 30 minutes d’entretien. 

 



OÙ TROUVER LES INFOS? 

• Dossier de formation, examens, notes semestrielles, 

CIE, FAQ: www. ortra-neuchatel.ch 

 

• Lois «fédérales» + classeur de formation: 

www.odasante.ch 

 

• Horaire de cours de votre apprenti à l’Ecole: 

http://horaires.cifom.ch/epc/ 

 

• Careum: www.careum-verlag.ch 

 

 



QUESTIONS? 

 

 

 

• En fonction, une FAQ «évolutive» sera créée sur le 

site de l’OrTra 


