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Remise de titres à la Haute école de santé Arc

Début de carrière pour 66
professionnels en Soins infirmiers

nouveaux

La Haute école de santé Arc a vécu, ce jeudi au Temple du Bas
de Neuchâtel, une magnifique cérémonie de remise de
diplômes. La conseillère d’Etat du département de l’éducation
et de la famille de la République et Canton de Neuchâtel, Monika
Maire-Hefti, a remis 66 Bachelors of Sciences HES-SO en Soins
infirmiers en présence de plus de 400 personnes.
Placée sous le signe de l’itinéraire professionnel, cette remise de diplômes
constitue la première pierre du chemin qu’emprunteront les 66 nouveaux
diplômés en Soins infirmiers honorés ce jeudi par la HE-Arc Santé.
«Pour celles et ceux qui sont arrivés au terme de leur formation, exigeante,
pointue et parfois éprouvante, ce diplôme signifie énormément. Il marque la
fin d’un parcours, certes, mais il ouvre surtout la porte du monde professionnel
et académique», s’est réjoui Nicolas Chevrey en ouverture de cérémonie.
Pour le directeur de la Haute Ecole Arc Santé, le Bachelor permet de se lancer
dans la pratique muni d’une reconnaissance évidente, mais aussi de poursuivre,
pour ceux qui en ressentent la nécessité, leur formation à très haut niveau.
Le début d’une carrière
Si 66 étudiants ont reçu leur précieux sésame ce jeudi, 250 sont actuellement
en formation Bachelor sur les deux sites de la HE-Arc à Neuchâtel et Delémont.
Chiffre auquel s’ajoutent 160 étudiants en année propédeutique santé.
Ces derniers sont au tout début de leur itinéraire professionnel et rêvent encore
à l’obtention de leur Bachelor futur. Celui-là même qu’ont remis la Directrice
générale de la Haute Ecole Arc Brigitte Bachelard et la conseillère d’Etat de
l’éducation et de la famille du canton de Neuchâtel Monika Maire-Hefti aux
nouveaux diplômés, tout heureux de ce succès et pour la grande majorité issus
de l’Arc jurassien.
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