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Certificats de praticiennes formatrices et praticiens formateurs pour
les cantons du Jura, de Berne, de Neuchâtel et de Fribourg

Arc-Fri: 65 nouveaux certificats of Advanced
Studies de praticien formateur
Les nouveaux professionnels du monde de la santé et du travail
social de l’Arc jurassien et du canton de Fribourg ont reçu, le
jeudi 29 novembre à Fribourg, leur Certificate of Advanced
Studies (CAS) de praticienne formatrice et praticien formateur.
Ce titre est remis conjointement par la Haute Ecole Arc Santé,
la Haute école de santé Fribourg et la Haute école de travail
social Fribourg.
Ce cursus d’une année en cours d’emploi est destiné aux professionnels du
monde de la santé et du travail social amenés à encadrer des étudiantes et
étudiants durant leur formation pratique (stage Bachelor).
Ce CAS permet en effet aux participants de développer leurs compétences de
formatrices et formateurs au travers d’une formation favorisant la confrontation
des apports théoriques et des expériences d'accompagnement pédagogique.
Selon le directeur du domaine Santé, Nicolas Chevrey, ce Certificate of
Advanced studies est un bel exemple de formation dispensée en partenariat
sur un territoire couvrant une bonne partie de la Suisse romande.
Des approches dynamiques
La formation mobilise l’expérience des participants par des approches
dynamiques suscitant la réflexion et l’implication.
Cette année, 33 personnes du domaine du travail social et 32 personnes du
domaine de la santé ont reçu leur certificat.
Au final, la certification de 65 professionnels permet de renforcer le dispositif
d’encadrement des étudiants des filières concernées dans les institutions
partenaires des cantons du Jura, de Berne, de Neuchâtel et de Fribourg.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Matthieu Berberat
Chargé de communication de la Haute Ecole Arc Santé
Tél. +41 32 930 11 25, Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
Neuchâtel, le 29 novembre 2018
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