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Aide en soins et accompagnement asa
Assistant·e en soins et santé communautaire assc
Assistant·e socio-éducatif ase
Maturité professionnelle orientation santé et social mps
Infirmier·ère es

LES DIFFÉRENTS CURSUS DE FORMATION
AU CEFF SANTÉ-SOCIAL
INFIRMIER
ES

HES
HAUTE ÉCOLE
SPÉCIALISÉE

FORMATION ES

MATURITE
PROFESSIONNELLE
INTEGREE OU POST-CFC

ASA

ASSC

ASE

AIDE EN SOINS
ET ACCOMPAGNEMENT
FORMATION AFP

ASSISTANT EN SOINS ET
SANTÉ COMMUNAUTAIRE
FORMATION CFC

ASSISTANT
SOCIO-EDUCATIF
FORMATION CFC

Pour un plus grand confort de lecture, le texte est rédigé au masculin.
Il s’adresse évidemment aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
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Les descriptifs des formations sont en partie sources du site internet
: orientation.ch

AIDE EN SOINS
ET ACCOMPAGNEMENT
ASA
GENERALITES

FORMATION AFP

L’aide en soins et accompagnement participe à l’organisation d’activités quotidiennes
permettant d’assurer le bien-être physique,
psychique et social de personnes de tous
âges. Sous la responsabilité du personnel
soignant et socio-éducatif, il effectue des
soins de base (hygiène, alimentation) et des
tâches d’entretien, tout en développant et favorisant les relations humaines.

Sous contrat avec un employeur.

L’aide en soins et accompagnement travaille
dans des hôpitaux, des services de soins à
domicile, des homes ou des lieux de vie. Il
fait partie d’une équipe et collabore essentiellement avec des assistants en soins et
santé communautaire, des assistants socioéducatifs et des gestionnaires en intendance. Son horaire peut être irrégulier et
comprendre le week-end et les jours fériés.

Avec l’obtention d’une AFP, possibilité d’entrer dans la vie professionnelle ou de poursuivre l’apprentissage visant à décrocher un
CFC d’ASSC ou d’ASE (voir pages suivantes).

3

Système
dual

Durée:
2 ans
Pratique: 4 jours/semaine
en entreprise
Théorie: 1 jour/semaine

Titre
obtenu

Attestation fédérale de
formation professionnelle
(AFP)

ASSISTANT EN SOINS
ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE
ASSC
GENERALITES

FORMATION CFC

L’assistant en soins et santé communautaire
soigne et accompagne des personnes de
tous âges, au quotidien ou durant une période de maladie. Il assure leur bien-être
physique, social et psychique, organise des
activités journalières en étant à l’écoute de
leurs besoins et leurs habitudes. Sous la
responsabilité du personnel infirmier, il applique certains traitements et effectue des
actes médicotechniques.

Sous contrat avec un employeur ou sous
contrat avec le ceff.

L’assistant en soins et santé communautaire
fait partie d’une équipe pluridisciplinaire et
collabore en permanence avec d’autres professionnels de la santé (aides en soins et
accompagnement, infirmiers, diététiciens,
médecins, etc.). Dans le milieu hospitalier,
ses horaires sont irréguliers (nuits, weekends et jours fériés).

Avec l’obtention d’un CFC, possibilité
d’entrer dans la vie professionnelle ou de
poursuivre les études par une maturité
professionnelle ou une formation supérieure,
en soins infirmiers par exemple (voir pages
suivantes).
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Système
plein
temps ou
dual

Durée:
3 ans
Pratique: 3 jours/semaine
en entreprise ou
au ceff
Théorie: 2 jours/semaine

Titre
obtenu

Certificat fédéral de
capacité (CFC)

ASSISTANT
SOCIO-EDUCATIF
ASE
GENERALITES

FORMATION CFC

L’assistant socio-éducatif accompagne des
enfants, des personnes âgées ou handicapées sur le plan physique, cognitif, psychique et/ou sensoriel, qui requièrent une
aide particulière dans l’accomplissement de
leurs activités quotidiennes. Il les aide à satisfaire leurs besoins ordinaires (alimentation, soins de base, déplacements), les stimule à développer leurs relations sociales et
à améliorer ou maintenir leur autonomie.

Sous contrat avec un employeur ou sous
contrat avec le ceff.

L’essentiel du travail de l’assistant socioéducatif est basé sur les relations humaines.
Il est en contact avec les personnes qu’il accompagne dans toutes les activités de la vie
quotidienne, ainsi qu’avec leurs parents. En
fonction de l’établissement qui l’emploie, il
collabore, au sein d’une équipe, avec du
personnel socio-éducatif, soignant et administratif. Ses horaires peuvent être irréguliers et comprendre le dimanche et les jours
fériés.

Avec l’obtention d’un CFC, possibilité
d’entrer dans la vie professionnelle ou de
poursuivre les études par une maturité
professionnelle (voir page suivante) ou une
formation supérieure.
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Système
plein
temps ou
dual

Durée:
3 ans
Pratique: 3 jours/semaine
en entreprise ou
au ceff
Théorie: 2 jours/semaine

Titre
obtenu

Certificat fédéral de
capacité (CFC)

MATURITÉ PROFESSIONNELLE
ORIENTATION SANTÉ
ET SOCIAL MPS
GENERALITES

FORMATION MPS

La MPS donne accès aux filières des hautes
écoles spécialisées (HES) du même domaine ou d’un autre domaine avec des compléments de formation. Elle ouvre également les portes des universités, écoles polytechniques et hautes écoles pédagogiques moyennant un examen fédéral complémentaire (passerelle Dubs).

La MPS peut être effectuée une fois le CFC
obtenu (modèle post-CFC, en école) ou
pendant l’apprentissage (modèle intégré,
sous contrat avec un employeur ou sous
contrat avec le ceff).
Post-CFC

Durée:
1 an
Théorie: 5 jours/semaine

Intégrée,
Durée:
3 an
en école
Pratique: 2 jours/semaine
ou en
entreprise Théorie: 3 jours/semaine

La MPS apporte un complément de culture
générale au CFC en mettant l’accent sur des
branches telles que le français, les mathématiques, les langues, l’histoire et les
sciences sociales. De plus, le domaine
d’études « santé » fait l’objet d’un approfondissement particulier en sciences naturelles
et celui du « travail social » en économie et
droit ainsi qu’en technique et environnement.

Titre
obtenu
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Certificat de maturité
professionnelle,
orientation santé et social

INFIRMIER
IES

GENERALITES

FORMATION ES

L’infirmier dispense des soins à des malades de tous âges et issus de contextes socioculturels différents. Il intervient sur prescription médicale à tous les stades d’une
maladie physique ou psychique. Les soins
qu’il effectue de manière autonome sont de
nature préventive, curative ou palliative et
nécessitent des compétences scientifiques,
techniques et humaines car ils visent à améliorer, maintenir et restaurer la santé des patients.

Sous contrat avec le ceff.
Système
plein
temps ou
dual

Durée:
3 ans
Stages: 6 mois/an
Théorie: 6 mois/an

Titre
obtenu

Diplôme ES

Avec l’obtention d’un diplôme d’infirmier ES,
possibilité d’entrer dans la vie professionnelle ou d’entamer une spécialisation ultérieure dans le domaine des soins.

L’infirmier fait partie intégrante de l’équipe
soignante pluridisciplinaire. Il assume la responsabilité de l’ensemble du processus de
soins et exécute des tâches médicotechniques et organisationnelles qui lui sont déléguées. Il doit faire preuve de flexibilité car
ses horaires de travail sont irréguliers.
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Édité en mars 2020

Des informations détaillées et
complémentaires, notamment concernant
notre offre de formation continue,
des renseignements relatifs à nos
bases juridiques et à nos infrastructures,
tous ces documents sont disponibles
au téléchargement sur
www.ceff.ch
ou en nous contactant.

ceff SANTÉ SOCIAL Rue de la Clef 44 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +41 32 942 62 62 Fax +41 32 942 62 63 santesocial@ceff.ch www.ceff.ch

