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MODULES COMPLÉMENTAIRES ET MATURITÉ SPÉCIALISÉE SANTÉ
ZUSATZMODULE UND FACHMATURITÄT GESUNDHEIT

 
 Programme MS-MC/mai 22/VGN 

 
Fiche de cours/module 

Modules complémentaires / Maturité spécialisée 2022-2023 
 

 
 

 
Intitulé 

 

 

COL - Activités de collaboration 

 
 
 
Objectifs généraux 

de formation 

 
 Identifier les missions et les acteurs des milieux sanitaires et sociaux ainsi que les prestations qu’ils fournissent afin d’identifier 

les caractéristiques des équipes professionnelles et pluriprofessionnelles 
 

 Comprendre et respecter les principes de l’organisation du travail et travailler en équipe afin d’adapter sa propre organisation au 
cadre institutionnel 

 
 Documenter ses activités selon les normes en vigueur dans l’institution afin de communiquer et collaborer au sein de l’équipe 

 

Contenus théoriques 
 
Catégories de 
cours 

Objectifs intermédiaires Intitulés de cours Professeur-e-s Heures 
 

Codes 

Fonctionnement et 
bases du système 

de santé 

Se familiariser au fonctionnement du 
système socio-sanitaire Suisse  
 
Acquérir dans notions de base concernant le 
travail d’équipe dans le milieu de la santé 
 

Présentation des différents types 
d'institutions  

NLB 2 
COL-1 

Organisation du travail, travail en équipe 
intra et interdisciplinaire 

NLB 3 
COL-2 

Transmissions 
dans le système de 

santé 

Identifier les enjeux des divers canaux de la 
transmission et de la communication des 
informations 
 
 

Documenter ses activités   
   

NLB 4 
COL-3 

Enseigner à la clientèle NLB 2 
COL-4 

Stage spécifique 
 

Identifier les attentes et les ressources 
disponibles lors de l’expérience spécifique 

Information et répartition stage  VGN 2 
COL-5 



2 
 

 
Habiletés et attitudes visées (ateliers, laboratoires,…stages) 
 

 

Catégorie de cours Objectifs intermédiaires Intitulés de cours 
Professeur-e-s 

Heures 
 

Codes 

Fonction et base 
du système de 

santé 

Expérimenter et s’impliquer dans un travail 
de groupe, d’équipe 
 
S’interroger et s’auto-évaluer sur sa place et 
sa dynamique dans le groupe 

Intégration et mobilisation des savoirs NLB 12 

Déjà codé dans 
A-CPPS-4 

Stage spécifique 

 
Être acteur-trice et adapter sa position 
d’étudiant-e-s pré-HES dans l’expérience 
spécifique 
 

Préparation au stage (partie bilingue) VGN/BST 3 

COL-6 

Total d’heures 28  

Modalités et 
exigences 
pédagogiques 

Apports théoriques   
Pédagogie interactive 
Elaboration d’objectifs personnels et spécifiques  

 

Modalités 
d’évaluation 

Examen de connaissances sur le cours théorique « Travail en équipe »  

Responsable de 
module 

VGN  

 mai 2022 

 


