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Remise de titres 2018 à la Haute Ecole Arc Santé

Une remise des titres singulière
La HE-Arc Santé a remis, ce mardi 13 mars à Neuchâtel, 76
Bachelors of Sciences HES-SO en Soins infirmiers à l’occasion
de sa traditionnelle remise des titres. Placée sous le thème de
la singularité, la cérémonie à laquelle participait la conseillère
d’Etat et cheffe du département de l’éducation et de la famille
du canton du Neuchâtel Monika Maire-Hefti, s’est déroulée
devant un parterre de plus de 500 invités.
Après la singularité de leur formation et des compétences acquises, les
nouveaux diplômés de la HE-Arc Santé vont découvrir la singularité d’un
nouvel environnement professionnel en constante mutation.
«Grâce à l’acquisition d’outils et de techniques propres aux soins infirmiers
HES, les lauréats sont désormais en mesures de déployer leurs compétences
dans les différents contextes de soins au sein desquels ils sont appelés à
évoluer», a expliqué Nicolas Chevrey.
Le directeur de la Haute Ecole Arc Santé a aussi rappelé les nombreux enjeux
du monde de la santé dont notamment le vieillissement de la population. A
sa suite, la conseillère d’Etat et cheffe du département de l’éducation et de
la famille du canton du Neuchâtel Monika Maire-Hefti ainsi que la Directrice
générale de la Haute Ecole Arc, Brigitte Bachelard, ont également pris la
parole avant de remettre, de concert, le précieux sésame aux nouveaux
diplômés ainsi que trois prix importants.
Trois prix remis
A commencer par le prix du meilleur étudiant placé sous l’égide de
l’Association Neuchâteloise des Etablissements et des Maisons pour
Personnes Agées (ANEMPA).
Mais également les prix du meilleur travail de Bachelor remis par l’Association
suisse des infirmières (ASI) section jura-neuchâtel et le prix récompensant la
réussite d’un étudiant avec une famille à charge donné par l’Association
Succès Egalité Mixité (SEM).
A noter que la grande majorité des diplômés du jours sont issus des trois
cantons l’Arc jurassien que sont Berne, Jura et Neuchâtel et qu’ils vont
exercer dans des institutions de la région.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Matthieu Berberat
Chargé de communication Haute Ecole Arc Santé
Tel. +41 32 930 11 25 Mobile +41 76 557 11 25
Delémont, le 10 mars 2017

La Haute Ecole Arc : proximité et excellence

