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Haute école de santé Arc, Forum Arc Formation pratique

La formation pratique au cœur du débat
La Haute école de santé Arc consolide ses relations avec les
institutions socio-sanitaires de l’Arc jurassien sur la
thématique essentielle de la formation pratique. Les 30
novembre et 1er décembre 2010 à Delémont et Neuchâtel, 120
praticiens formateurs se sont réunis autour des professeurs de
la HE-Arc Santé pour deux journées de réflexion consacrées à
l’optimisation des conditions d’encadrement des jeunes
étudiants en soins infirmiers.
Durant les trois années de leur cursus de Bachelor en soins infirmiers, les
étudiants effectuent six stages pratiques de plusieurs semaines dans des
institutions socio-sanitaires de la région et sont placés sous la responsabilité
de praticiens formateurs.
Une communication régulière entre ces derniers et les professeurs de la
Haute école de santé Arc est dès lors nécessaire afin d’encadrer et d’évaluer
de manière optimale les jeunes en formation.
«Il est essentiel pour une école comme la nôtre d’être constamment à
l’écoute des institutions dans lesquelles nous envoyons nos étudiants durant
leur cursus académique. Des journées comme celles-ci permettent justement
un dialogue de qualité et la mise en place d’un encadrement répondant aux
exigences de tous les acteurs impliqués», mentionne Dominique Fasnacht,
Directeur de la Haute école de santé Arc.
Un programme très varié
Pour ces journées thématiques, la HE-Arc Santé a élaboré un programme de
travail complet visant trois objectifs principaux : Partager et échanger les
expériences rencontrées lors de l’évaluation des étudiants en stage,
développer des connaissances relatives à l’évaluaton des compétences dans
un contexte de stage professionnalisant et découvrir les perspectives HES en
matière de référentiel de compétences professionnelles infirmières.
Les objectifs ont été évoqués au travers de récits de stages, du regard d’une
psychologue spécialisée et d’ateliers spécifiques de travail.
En outre, le référentiel de compétence du plan d’étude cadre Bachelor en
soins infirmiers a également fait l’objet d’une discussion.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
M. Matthieu Berberat
Chargé de communication de la Haute école de santé Arc
Tel : +41 32 930 11 25 Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
Dominique Fasnacht
Directeur de la Haute école de santé Arc
Tel. +41 32 930 11 80,
dominique.fasnacht@he-arc.ch
Delémont et Neuchâtel, le 30 novembre 2010
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