FILIÈRE ES EN SOINS INFIRMIERS Une formation de niveau tertiaire dans le Jura bernois

Une réponse aux défis de la santé
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Le Centre de formation professionnelle Berne francophone
(ceff) par son domaine Santésocial à Saint-Imier, continue de
mettre toute son énergie et son
expertise dans la qualité de la
formation ES en soins infirmiers
qu’il propose depuis 2012. Les
premiers étudiants arrivent cet
été au terme de leur formation
et sont prêts à entrer sur le marché du travail pour répondre aux
attentes des institutions sociosanitaires de la région, lesquelles
souffrent depuis plusieurs années d’une importante pénurie
de personnel. Pénurie qui, selon
les plus récentes informations
fournies par OdASanté, organisation faîtière nationale du
monde du travail de la santé, est
actuellement loin de trouver
une solution. Et elle concerne
tant les soins aigus, de longue
durée qu’extrahospitaliers
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Le ceff Santé-social est désormais heureux d’offrir des perspectives très intéressantes dans
le domaine socio-sanitaire, à
chaque niveau de qualification.
En poursuivant son intense collaboration avec ses partenaires
de formation, il est un acteur fiable et incontournable pour définir la structure de formation de
demain et répondre aux défis
qui attendent tous les professionnels qui s’engagent au service du patient. }
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SÉANCE D’INFORMATION
POUR LA RENTRÉE 2016
Le délai d’inscription pour la volée
de février 2016 échoit au 27 septembre 2015. Le dossier d’inscription et
les informations sur cette filière se
trouvent sur le site internet
www.ceff.ch sous l’onglet ceff SANTÉ-SOCIAL\Téléchargements. Pour
le moment, cette formation est réservée aux seuls résidents bernois,
c’est-à-dire aux seuls citoyens domiciliés dans le canton de Berne depuis au moins deux ans ou l’ayant
quitté depuis moins de deux ans.
Une séance d’information à propos
de cette filière est proposée le mercredi 26 août 2015 à 17 h 30 au ceff
santé-social à Saint-Imier, site de la
rue Agassiz 12.

