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Remise de titres 2015 à la Haute Ecole Arc Santé

74 nouveaux professionnels pour donner du
sens à la santé
La Haute Ecole Arc Santé a vécu ce vendredi à Delémont une
splendide cérémonie de remise de diplômes placée sous le
thème du sens donné à la santé dans notre société. La Ministre
jurassienne de la formation et présidente du Comité stratégique
de la HE-Arc a remis 74 Bachelors of Sciences HES-SO en Soins
infirmiers en présence de plus de 450 personnes.
Placée sous le signe du sens, en écho à la toute nouvelle campagne de
promotion lancée par l’institution dans tout l’Arc jurassien, cette remise de
diplômes constitue un jalon important dans la vie professionnelle des diplômés
en Soins infirmiers honorés ce vendredi.
«La formation que viennent de terminer nos étudiants est exigeante. Ce qui
rend le diplôme qu’ils viennent de recevoir encore plus significatif. Le sens,
dans le monde de la santé, n’est pas un vain mot tant la complexité de
l‘approche de l’Humain est présente et ceci fait toute la richesse de la science
infirmière», a souligné Nicolas Chevrey en ouverture de cérémonie.
Et le directeur de la Haute Ecole Arc Santé de marteler que 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.
Donner du sens en campagne
Tout heureux de recevoir leur précieux sésame, les 74 diplômés ont pris le
temps d’évoquer entre eux une formation suivie actuellement par 255 étudiants
(417 en comptant ceux de l’année préparatoire) sur les sites de formation de
Neuchâtel et Delémont.
Celui-là même qu’ont remis, dans une saine émulation, la Directrice Générale
de la Haute Ecole Arc Brigitte Bachelard et la Ministre de la formation de la
République et canton du Jura Elisabeth Baume-Schneider, aux nouveaux
diplômés issus pour la grande majorité de l’Arc jurassien.
A noter que la rectrice de la HES-SO, Luciana Vaccaro, était présente à
Delémont pour cette remise de diplômes et qu’elle s’est également adressée
aux nouveaux diplômés.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Matthieu Berberat
Chargé de communication de la Haute école de santé Arc
Tél. +41 32 930 11 25, Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
La Haute Ecole Arc : proximité et excellence

Nicolas Chevrey
Directeur de la Haute école de santé Arc
Tel. +41 32 930 11 80
Nicolas.chevrey@he-arc.ch
Delémont, le 23 janvier 2015

