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HE-Arc Santé : Forum annuel des praticiennes formatrices et praticiens formateurs

La HE-Arc et ses partenaires affinent
l’encadrement des étudiants en stage
Le mardi 20 novembre à Delémont et le mercredi 21 novembre
à Neuchâtel, la Haute école de santé Arc accueille plus de 130
professionnels de la santé et du social qui encadrent ses étudiants lors des stages pratiques au sein des institutions partenaires. Une nécessité pour planifier de manière optimale les
apprentissages pratiques et les coordonner avec l’évolution de
la formation de niveau tertiaire en soins infirmiers.
Une cinquantaine de praticiennes formatrices et praticiens formateurs à Delémont et plus de quatre-vingt autres à Neuchâtel ont réfléchis ensemble aux
principales synergies entre le lieu de la formation école et le lieu de formation
pratique.
Au centre des préoccupations, l’encadrement, l’évaluation, le relais de
l’information et les outils spécifiques pour répondre à ces problématiques.
La très forte mobilisation des milieux concernés exprime la volonté d’offrir les
conditions idéales de formation aux futurs professionnels en soins infirmiers.

«La formation en soins infirmiers évolue sans cesse et l’expérience des stages
en constitue toujours un maillon essentiel. L’échange avec les professionnels
en exercice reste un moment privilégié indispensable à l’intégration et
l’articulation des savoirs théoriques», relève le directeur de la Haute école de
santé Arc Nicolas Chevrey.

Des rencontres nécessaires
Les deux journées organisées par la HE-Arc Santé sur ses lieux de formation
de Delémont et Neuchâtel ont rencontré un vif intérêt de la part des participants.

« Une journée comme celle-ci permet en premier lieu d’optimiser
l’encadrement des étudiants suite à l’entrée en vigueur du nouveau plan
d’études cadre romand. Elle offre aussi la possibilité d’échanger, de partager
nos expériences de praticiens formateurs. Ce Forum offre également la possibilité d’exprimer les problèmes rencontrés dans la pratique afin de trouver les
solutions les plus adaptées», constate Danielle Fleury-Vermot, responsable de
la formation et praticienne formatrice à l’Hôpital du Jura à Delémont
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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
Delémont et Neuchâtel, les 20 et 21 novembre 2012
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