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Remise de titres à la Haute école de santé Arc

74 nouveaux professionnels honorés par la HEArc Santé
La Haute école de santé Arc a vécu jeudi après-midi, à la Halle
des fêtes de Delémont, une magnifique cérémonie de remise
de diplôme sur le thème de l’évolution. La Ministre de la
Formation, de la Culture et des Sports de la République et
Canton du Jura, Madame Elisabeth Baume-Schneider, a remis
74 Bachelors of Sciences HES-SO en Soins infirmiers devant un
parterre d’environ 400 personnes.
Le nouveau directeur de la HE-Arc Santé a fêté ses 100 jours à la tête de son
domaine de formation de bien belle manière puisqu’il a présidé sa première
remise de diplôme.
«L’aboutissement d’une formation est toujours un moment de très grande
fierté. Et ce, aussi bien pour l’institution qui remet les diplômes que pour
celles et ceux qui obtiennent la reconnaissance de leur qualités
professionnelles», se réjouit Nicolas Chevrey.
Et l’occasion de se réjouir pour ces nouveaux professionnels de niveau HES
est d’autant plus grande qu’ils et elles sont d’ores et déjà actifs sur le marché
du travail.
La demande en personnel soignant est en effet en constante croissance en
Suisse mais également à l’étranger.
Bachelor un passeport pour le monde
Les contacts effectués durant leurs diverses périodes de stage qui jalonnent
la formation de trois ans permet en effet aux nouveaux professionnels de
choisir d’exercer leur métier dans leur région ou d’élargir leurs horizons.
«Les stages à l’étranger sont prisés par nos étudiant qui découvrent d’autres
cultures et pratiques, poursuit Nicolas Chevrey. Ceci leur permet de poser un
choix conscient au terme de leur cursus.»
Si 74 étudiants ont reçu leurs diplômes ce jeudi, 260 sont actuellement en
formation sur les deux sites de la HE-Arc à Neuchâtel et Delémont.
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
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Nicolas Chevrey
Directeur de la Haute école de santé Arc
Tel. +41 32 930 11 80
Nicolas.chevrey@he-arc.ch
Delémont, le 17 janvier 2013
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