
Formateurs en entreprise ASE
4 novembre 2019 - 15h00



1. Bilan EPASC 2018 - 2019
2. Rentrée EPASC 2019 – 2020

• Effectifs
• Organisation de la formation:  modèle dual-mixte

3. OrTra SSVs : Mme Laurence Fournier 
• Présentation OrTra SSVs
• Nouvelle Ordonnance ASE

4. Procédure de qualification :  Cindy Pannatier
5. Divers

Verrée et discussions libres 

Ordre du jour 



Rentrée 2019-2020

NB: les étudiants des classes d’accueil et d’intégration (SCAI-PAI) – 82 en 2019 – ne sont pas comptés dans 
l’effectif des apprentis. Les effectifs totaux de la section service communautaire s’élèvent à 741 personnes.
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Rentrée 2019 - 2020

ASE; 279 apprentis; 
38%

ASSC; 257 apprentis; 
35%

ASA; 30 apprentis; 
4%

GEI; 55 apprentis; 
7%

EEI; 38 apprentis; 
5%

SCAI / PAI; 82 apprentis; 11%

Nombre des apprentis par formation



Modèles de formation ASE 

Fir; 2 apprentis; 1%

Matu; 24 apprentis; 8%

Duale; 202 apprentis; 72%

Duale-mixte; 24 apprentis; 8%

Plt; 30 apprentis; 11%

Total des Formations ASE

Fir
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Duale

Duale-mixte

Plt



Rentrée 2019 - 2020
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Bilan 2018 – 2019

Taux de réussite excellent des apprentis. 
Les notes pratiques «sauvent» parfois celles et ceux qui se 
contentent du minimum…

Beaucoup d’apprentis présentent des difficultés d’ordre 
personnelles durant leur formation.

Il est important de préserver le partenariat entre les acteurs de la 
formation. Pour ce faire nous souhaiterions construire des relations 
de confiance…

Lorsque les apprentis parlent des autres lieux de formation…

Lorsque l’approche pédagogique, l’accompagnement  ne 
correspond pas à notre point de vue…



3ème année :  30 apprentis plt

Dernier stage plt du 01.02.2020 au 31.07.2020

Stages 2019 - 2020



ASE 1ère année 2019 - 2020

1 classe ASE duale-mixte : 25 apprenti-e-s
• Resp de classe   : Sonja Michellod 
• 2 arrêts dans les premières semaines
• 3 prolongations du temps d’essai  

3 classes ASE duale : 69 apprenti-e-s
• Jours de cours : soit  lundi – mardi   soit mardi – mercredi 
• Resp de classe : Joëlle Saudan

Peggy Caloz
Françoise Besson 

Pratique professionnelle 
• Enfants                         : 39
• Personnes âgées             :   8
• Personnes  handicapées : 6
• Variante généraliste             : 16
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ASE 2ème année 2019 - 2020

Plein temps c’est fini…

Duale :  4 classes soit 77 apprentis  :
• Jours de cours : mercredi – jeudi
• Resp de classe : Cristina Pralong 2a

Marina Constantin 2b
Frédéric Valentini 2c
Jean-Pierre Lonia 2d
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ASE 3ème année 2019 - 2020

4 classes

• Classes duales et plein temps indifférenciées 

• Cours professionnels : mercredi ou vendredi 

• Dernière volée pour les classes plt

• Responsables de classe : Albertine Dirac vendredi

Thierry Clivaz mercredi 

• Envoi noms des apprenti-e-s en stage pour novembre 2019

• Compétences professionnelles 
• Attitudes professionnelles
• Utilisation d’un vocabulaire professionnel
• Compréhension du contexte de travail par situations pratiques. 
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Périodes de stages : uniquement 3ème année.
• 1er août 2019 au 31 janvier 2020
• 1er février 2020 au 31 juillet 2020

• Horaire de travail : SECO (vacances au pro rata temporis)
• jour de cours considéré comme jour de travail 
• Annonce des absences au référent de stage – Important

Indemnités de stage (pour frais de stage) 
• 800.- brut / mois 3ème - frs 666.35

Formation : Ecole et stages 



Suivi des apprentis sur le terrain
• Procédure accompagnement des apprentis : 

utilisez les supports proposés. (Auto-évaluation - Evaluation de 
stage)

• Utilisation des analyses de séquences de travail
Préparation à la procédure de qualification  

• Fixer des objectifs d’apprentissage précis après la période 
d’introduction (1-2 mois) .

Nota bene



Carnet de communication et de formation 
• Informations sur les règlements de formation
• Notes inscrites à signer mensuellement
• Avis d’absence – mesures disciplinaires

Site internet : www.epasc.ch (nouvelle version)

• Documents d’informations de l’école
• Présentation des formations et des documents de formations 

continues

Cours d’appuis
• Apprendre à apprendre – Samedi matin en novembre
• Appuis branches professionnelles

Informations générales…



Enjeux 2019 - 2020

Attentes des entreprises formatrices
Transformation places de stages 
en places de formation.



2019 - Nouvelle voie de formation 

ASE duale mixte 1
• Sélection des apprentis pour une année.

• Possibilité d’engager un apprenti dès le début de sa formation

• Sollicitation des employeurs par les apprentis dès le 
mois de novembre afin de poursuivre le cursus en voie 
duale.

• Collaboration avec les employeurs concernant le profil 
des candidats (références).

• Accompagnement des apprentis selon leur niveau 
d’implication et de compétences



Maturité professionnelle EM-S2

Acquisition des compétences métiers à l’EPASC.
• Formation professionnelle avec examens des 

connaissances professionnelles théoriques en fin de 3ème

année. 
• Les stages préalables, volontaires , sont un bon moyen 

de découvrir les compétences de ces apprentis.
• Stage de 47 semaines en 4 ème année

• 11 candidats
• CIE comme en 3 ème année (4 jours)
• TPP en fin de cursus
• Examens oral 



Admissions duale mixte 2020

Entretiens pour les entrées de 2020

• Lundi 17 février 2020 de 7h30 à 17h00

• Inscription pour les personnes intéressées :
Sur le formulaire ou
Appeler le secrétariat  027 606 77 40

Merci pour votre nécessaire collaboration  



Présentation des actualités de la formation 
Mme Laurence Fournier , secrétaire générale
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Cours interentreprises
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Cours interentreprises

� Les contenus sont désormais disponibles sur

notre site internet
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Cours interentreprises
� Evaluation des CIE
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Espace membre

www.ortrassvs.ch

� Informations sur les CIE

� Formations continues

� Autres documents

Accès à l‘Extranet avec un login: 

� Demande de stages

� Contrôles de compétence
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- 26.11.2019: Prise en charge du diabète

- 14.01.2020: Procédure de qualification ASE ½ j
- 20.01.2020: Travail de nuit: créer un climat favorisant le sommeil des 

résidents et gérer les urgences

- 10.02.2020: Comment amener un apprenti à réfléchir? ½ j.

- 16.03.2020: Administration professionnelle des médicaments ½ j.
- 30.03.2020: Soins palliatifs
- 07.04.2020: Attitude face au refus de soins
- 04.05.2020: Prévention de la fatigue professionnelle
- 26.05.2020: Sonde vésicale

Programme disponible sous: www.ortrassvs.ch

Formation continue 19/20
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Recommandation d’encadrement des apprentis

https://www.ortrassvs.ch/data/documents/12_Recommandation_
encadrement_apprentis.pdf
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OrTra SSVs
Av. du Général Guisan 1
Case postale 661
3960 Sierre

Heures d’ouverture du secrétariat  :
Lu – Ve
08:30 – 11:30 
13:30 – 16:30

Téléphone: 027 455 42 53

www.ortrassvs.ch info@ortrassvs.ch

Merci de 
votre attention



Nouvelle Cheffe experte :
• Cindy Pannatier

TPP 2019
• 74 candidat-e-s (40 G – 22 E – 9 H – 3 PA)

• Echecs travail pratique 2019 : 1 (éliminatoire)

• Echecs travail pratique 2018 : 1 (éliminatoire) 

• Moyenne des TPP 2019 : 5.1

• Moyenne des TPP 2018 : 5.2

Bilan des examens CFC 



Bilan des examens CFC

Connaissances Professionnelles 2019
• 75 candidat-e-s (41 G – 21 E – 9 H – 4 PA)

• Accompagnement, encadrement au quotidien
� Echecs 2019 : 5 (6.66%)

� Echecs 2018 : 7 (10%)

� L’être humain et son développement
� Echecs 2019 : 28 (37,33%)

� Echecs 2018 : 22 (31.43%)

• Rôle professionnel, éthique, organisation, tech. De travail
� Echecs 2019 : 25 (33.33%)

� Echecs 2018 : 11 (15.71%) 

• Connaissances professionnelles
� Echecs 2019 : 14 (18.66%)

� Echecs 2018 : 22 (31.43%)



Connaissances Professionnelles 2019
• 75 candidat-e-s (41 G – 21 E – 9 H – 4 PA)

• Oral
� Echecs 2019 : 11 (14.66%)

� Echecs 2018 : 10 (14,29%)

• Résultats pour les 5 points d’appréciation
� Echecs 2019 : 17 (22,66%)

� Echecs 2018 : 9 (12.86%)

• Moyenne des Connaissances Professionnelles
� 2019 : 4.3

� 2018 : 4.4

Bilan des examens CFC



Examen CFC 2019 

Connaissances professionnelles 
• Oral : samedi 6 juin 2020
• Ecrits : mercredi 3 juin 2020 

(date identique CH)

TPP
• Du 4 mai 2020 au 5 juin 2020

Séance pour les candidats et FEE : 
• Mardi 4 février 2020



Cours formateurs en entreprise     

Selon art. 44 de l’ordonnance sur la loi professionnelle. 
• Sessions organisées par le SFOP

Inscriptions et informations 
• 027 606 42 64 
• 9H à 16H toute la semaine sauf le jeudi

Informations - documents
• www.savoirsocial.ch



Divers      

Place de stage pour 2020 terminé
• Plus de Questionnaire aux établissements

Prochaine séance : 

• Lundi 2 novembre 2020 à 15h00 à l’EPASC



Merci pour votre collaboration

QUESTIONS  ?


