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La Haute École Arc Santé 
par son ancrage dans l’Arc 
jurassien, tant avec les em-
ployeurs qu’avec les services 
de santé publique, a identi-
fié un certain nombre d’en-
jeux auxquels les milieux 
professionnels vont devoir 
répondre dans les années 
futures. Ainsi, la mission 
de formation continue et 
postgrade développe une offre 
de formation à destination des 
professionnel-le-s exerçant 
leur activité dans les milieux 
socio-sanitaires répondant 
aux défis que doivent/de-
vront affronter et relever les 
fournisseurs de prestations 
(hôpitaux, EMS, infir-
mier-ère-s indépendant-e-s) 
dans l’optique de garantir à la 
population un haut niveau de 
prise en charge, tant organisa-
tionnel que clinique et social.

Pour cela, nous comptons sur 
les compétences de l’équipe 
pour dispenser des formations 
visant à l’augmentation de 
l’efficience dans les champs 
concernés. Les formations 
s’appuient sur des recherches 
actualisées et internationales 
ainsi que sur des expériences 
et des méthodes récentes. De 
fait, elles engendrent des sa-
voirs transférables dans di-
vers contextes de travail et se 
fondent sur une applicabilité 
directe des connaissances et 
des compétences acquises. 
Nos formations certifiantes 
et diplômantes sont autant de 
possibilités de développement 
de carrières, d’opportunité 
de reconnaissances et de po-
tentialisation des capacités 
d’innovation dans les lieux de 
pratiques.
Notre portefeuille offre 
également des formations 
continues courtes qui ont 
toutesleur importance dans 
la mise à jour, le renforcement 
ou l’ouverture à des domaines 
connexes permettant une 
meilleure appréhension quoti-
dienne afin de mieux aborder 
les défis dans l’exercice de 
leur  fonctions les profession-
nel-le-s.

Vous souhaitez être formé-e à l’encadrement des étudiant-e-s hes de toutes les fi-
lières de la santé et du traVail social dans Votre institution ? la formation comprend 
25 jours de cours, la Validation de chaque module et le traVail de certification, soit 
15 crédits ects répartis en 150 heures de cours et 300 heures de traVail per-
sonnel. elle Vise l’acquisition des compétences relatiVes à la fonction de praticienne 
formatrice et praticien formateur.

FINAlITés dE lA FORMATION

Compétences en lien avec la pratique 
réflexive: 

Analyser sa pratique professionnelle 
pour en dégager les divers savoirs et éta-
blir des liens entre des pratiques, des 
modèles et des théories; 

Conceptualiser cette pratique et trans-
mettre les éléments constructeurs de 
celle-ci, de même que les déterminants 
des choix, des décisions et des interven-
tions;

Élaborer une réflexion sur le sens des 
actes professionnels et partager celle-ci. 

Compétences sociales et relationnelles: 

Créer une relation pédagogique avec 
l’étudiant-e-stagiaire; 

Développer des moyens et des attitudes 
qui permettent d’aider et d’accompa-
gner l’étudiant-e dans son projet de for-
mation pratique.

Compétences pédagogiques: 

Identifier et expérimenter les spécificités 
d’une pédagogie des adultes et de la re-
lation pédagogique entre formatrice ou 
formateur et apprenant-e ; 

Développer les méthodologies et les di-
dactiques de la formation pratique : prin-
cipes et formes, guidance, articulation et 
confrontation des situations d’apprentis-
sage et de travail, etc. 

Organiser des situations d’apprentissage 
et transmettre des savoirs variés. 

Compétences organisationnelles: 

Comprendre les cadres institutionnels 
– site de formation, lieu d’exercice pro-
fessionnel – et en utiliser les différentes 
ressources;

Aménager les différentes phases du 
processus d’accompagnement de l’étu-
diant-e.
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Champ sanitaire et / ou 
social: statut, rôle et fonction 
de la praticienne formatrice 
et du praticien formateur.

3 crédits ECTS, 
6 jours de cours.

Pratique réflexive et concep-
tualisation de la pratique.

5 crédits ECTS, 
10 jours de cours.

Apprentissage, pédagogie et 
évaluation.

5 crédits ECTS, 
9 jours de cours.

Travail de certification, 
2 crédits ECTS.

MOdUlE A MOdUlE B MOdUlE C

CONTENU dEs COURs

CONdITIONs d’AdMIssION

Être en possession d’un diplôme professionnel reconnu 
correspondant à la filière HES des étudiant-e-s en période 
de formation pratique.

Bénéficier de deux ans au moins d’expérience profession-
nelle post-diplôme.

Travailler dans une institution ayant signé la convention 
de formation pratique avec la HES-SO et accueillant des 
étudiant-e-s HES en stage.

Exercer la fonction de praticienne formatrice ou praticien 
formateur pour les étudiant-e-s HES durant la formation.

Obtenir l’accord écrit de l’employeur ou de l’empoyeuse.

Minimum 15 
maximum 30

Finance d’inscription   Fr.   200.-
Ecolage       Fr.   250.-

En fonction des personnes inscrites
Déplacements possibles

Haute École Arc Santé
Secrétariat de la formation continue
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel

+41 (0)32 930 12 11 
sante@he-arc.ch

RETROUvEz TOUTEs lEs INFORMATIONs 
déTAIlléEs sUR :

www.hE-ARC.Ch/sANTE/CAs-PF
- Dates de cours - Bulletin d’inscription - Délai d’inscription


