
 
COURS POUR FORMATEURS ASSC, 2019-2020 

L'OrTra Neuchâtel Santé-Social a pour mission d'aider les entreprises à former les apprentis. Suite à 
l'introduction de l'ASSC "2017", nous avons reçu de nombreuses demandes d'entreprises souhaitant  
être soutenues dans l'application concrète de l'ASSC 2017, plus particulièrement pour l'évaluation de 
fin de semestre ou le niveau à atteindre par les journaux d'apprentissage. De même, les examens de 

fin d'apprentissage sont en train d'être adaptés à l'ASSC "2017": nous organisons donc une demi-
journée de formation pour répondre à ces besoins. 

 

Qui est concerné? 

Tout formateur en entreprise s'occupant d'un apprenti ASSC ou tout professionnel ayant un lien de 
formation avec un apprenti ASSC (direction, cadres, enseignant, etc…) est cordialement convié. 
 

Forme du cours? 

Il s'agira d'une demi-journée de cours fondée sur la réalité des entreprises ASSC Neuchâteloises. Les 
groupes seront hétérogènes, au maximum de 8-10 personnes représentant tous les milieux ASSC. 
 

Horaires? 

Ce cours peut avoir lieu le matin ou l'après-midi et sera répété à l'identique à de nombreuses 
reprises. Si cette offre vous intéresse, merci de remplir le document ci-joint (un par personne!) en 
indiquant plusieurs disponibilités. Vous serez ensuite convoqué à une de ces demi-journées.  
 

Le prix et le lieu? 

L'OrTra Neuchâtel bénéficie d'une subvention. De ce fait, ce cours est GRATUIT. Il aura lieu dans les 
locaux de l'OrTra Neuchâtel Santé-Social, Puits-Godet 8A, 2000 Neuchâtel. Attention, aucun parcage 
directement sur place, il faut parquer dans les rues adjacentes. 
 
 
Contenu? 

Seront principalement revus la manière d'évaluer un apprenti en fin de semestre, l'utilisation des 
journaux d'apprentissages et le sujet des nouveaux examens finaux.  
 
 

Qui anime le cours? 

Le cours est animé conjointement par Jeremy De Luigi, Chef-expert ASSC Neuchâtel, et par Sébastien 
Delage, coordinateur domaines santé-social pour l'OrTra Neuchâtel. 

 



 

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA DEMI-JOURNEE DE FORMATION POUR 
FORMATEURS EN ENTREPRISE ASSC 2019-2020 

Je souhaite prendre part à la demi-journée de formation pour formateurs en entreprise ASSC, 
organisée par l'OrTra Neuchâtel Santé-Social. 

 

Nom: …………………………………………………………………………………………….. 

Prénom:…………………………………………………………………………………………… 

Lieu de travail:………………………………………………………………………………….. 

Mail de contact:……………………………………………………………………………….. 

fonction (formateur, cadre, direction, enseignant, etc…): …………………………………………………………… 

 

Merci d'indiquer ci-après plusieurs dates auxquelles vous seriez disponible pour suivre ce module 
d'une demi-journée. En fonction de votre disponibilité,  vous serez convié à une de ces dates.  

Les dates où ce cours aura lieu sont: 

Mar 22 octobre 2019, 
14h00-17h30 

Ven 25 octobre, 
08h30-12h00 

Mer 13 novembre, 
14h00-17h30 

Jeu 28 novembre, 
08h30-12h00 

Mar 10 décembre, 
14h00-17h30 

Mar 14 janvier 2020, 
08h30-12h00 

Mer 22 janvier, 08h30-
12h00 

Lun 27 janvier, 14h00-
17h30 

Ven 07 février, 08h30-
12h00 

Jeu 13 février, 14h00-
17h30 

  

 

Merci d'indiquer vos disponibilités sur au moins trois mois différents (il y a potentiellement au moins 
120 personnes à former: nous allons donc dispatcher les formateurs pour garantir de petits groupes 

hétérogènes et de qualité, et ceci fait que tout le monde ne pourra pas passer en même temps) 

 

Ce bulletin se renvoie, scanné, à sebastien.delage@ne.ch ou par courrier à OrTra Neuchâtel Santé-
Social, Puits-Godet 8A, 2000 Neuchâtel. UN DOCUMENT PAR PARTICIPANT, MERCI! 

 

Délai de retour: le plus tôt possible, au maximum le 20 septembre 2019 

Une confirmation de date sera envoyée à tous le 26 septembre 2019 


