
 

 

 
 

 

OrTra Santé-Social Fribourg 

Assemblée générale ordinaire 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée du 6 mai 2019 

 

Présences : Bielmann Susan (OrTra), Brack Nicole (OrTra), Buzzurro Alessandro (OrTra), Cappelli 

Marinella (DSAS), Cassone Filippo (FCGF), Dorogi Catherine (HFR), Etienne Alexandre (ESSG), 

Goasmat Jean-Claude (RFSM), Jeckelmann Katrin (OrTra), Jourdes Catherine (Clinique Générale), 

Jutzet René (AvenirSocial), Leyat Marjorie (OrTra), Magnin Géraldine (SASDS), Modolo Yvan 

(RFSM), Mondoux Jacques (HES-FR), Monney Christophe (OrTra), Müller Thierry (AFAS), 

Quartenoud Isabelle (Croix-Rouge fribourgeoise), Risse Emilie (ASI-FR), Schaller Hubert (OrTra), 

Schneider Schüttel Ursula (INFRI), Stadler-Heimo Sonja (Spitex Sense/OrTra), Vogler Dominique 

(OrTra) 

 

Absent-e-s/excusé-e-s : Ackermann-Künsch Silvia (Reformierte Krippe), Acklin Dunya (HETS-FR), 

Aebischer Maryse (DSAS), Aeby Pierre (AFIPA), Ameijeiras Dominguez Carmen (RFSM), Bass 

Catherine (FONDSSOCIAL), Butty Dominique (Association des communes fribourgeoises), 

Cattaneo Marco (Œuvre St-Justin), Chardonnens Julia (HFR), Clément Ghislaine (AFDASSC), 

Cormorèche Gilberte (ASI-FR), Corpataux Fabienne (OrTra), Curty Olivier (DEE), Demierre Anne-

Claude (DSAS), Demierre Rose-Marie (RSG), Devaud Marc (HFR), Dewarrat Charles (Croix-Rouge 

fribourgeoise), Exquis Laurent (HIB), Di Falco Thomas (SOPFA), Fauchère Marie-Paule (ARAM), 

Gapany Joël (HETS-FR), Gisler Hanspeter (Berufsverband Fachperson Betreuung), Gremminger 

Simone (AvenirSocial), Javet Jasmin (Medizinisches Pflegeheim des Seebezirks), Jordan Nathalie 

(OrTra), Laini Lorenzo (Cité St-Justin), Marchand Colette (SFP), Marti Jean-Jacques (Fondation 

instituée en vue de promouvoir la formation professionnelle), Michielan Emmanuel (AFIPA), 

Nydegger Christophe (SFP), Oberson Nathalie (ESSG), Peissard Sandra (DSAS), Pellissier 

Grégory (FCGF), Plasschaert-Marengo Frédérique (ESSG), Plattner Thomas (DSAS), Queloz David 

(Hôpital Daler), Renaut Bernadette (ASI-FR), Renevey Serge (RFSM), Rolle Marisa (Crèche 

Pérollino), Rotzetter Murielle (HIB), Roulin Valentine (Clinique Générale), Rouyr Béatrice (ASI FR), 

Schafer Christian (SMCF), Schnyder Erika (AFAS), Seebacher Mario (Les Buissonnets), Sieber Urs 

(OdaSanté), Spang Olivier (INFRI), Staudenmann Magali (ARAM), Stocker Gilbert (ACPC), 

Surmont Isabelle (Réseau Santé de la Sarine), Vieitez Begoña (Foyer St-Germain), Viens Python 

Nataly (HES-FR), Zemp Stephanie (SAVOIRSOCIAL), Zbinden Pascale (Croix-Rouge 

fribourgeoise), Zimmerli Fränzi (SAVOIRSOCIAL) 

 

Présidence : Schaller Hubert 

 

PV : Brack Nicole 

  



 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Procès-verbal de l’AG du 30 avril 2018 

3. Rapport d’activités 2018 

4. Comptes et bilan 2018 ; rapport de vérification 

5. Budget 2020 

6. Nomination de nouveaux membres du comité, en remplacement de Mme Annette Wicht, 
FCGF; proposition : M. Filippo Cassone, Secrétaire général de la FCGF – et de Mme 
Bernadette Renaut, ASI ; proposition : Mme Emilie Risse, membre du comité de l’ASI 
Fribourg 

7. Divers 

 

Procès-verbal 
 

M. Schaller souhaite la bienvenue aux personnes présentes et remercie Mme Jourdes pour l’accueil 

à la Clinique Générale, suite au souhait du comité de délocaliser l’assemblée générale. 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

Pas de remarques concernant l’ordre du jour. 

 

2. Procès-verbal de l’AG du 30 avril 2018 

Pas de remarques. Le procès-verbal est accepté à l’unanimité, avec remerciements à Mme Brack.  

 

3. Rapport d’activités 2018 

M. Schaller relève que l’OrTra Santé-Social Fribourg a fêté ses 10 ans en 2018. Quasi toutes les 
OrTras dans les domaines santé et social ont le même âge d’ailleurs. Pendant cette période, tout 
s’est plutôt bien passé avec quelques changements au niveau de la direction. La composition du 
comité aussi a été stable. Les derniers mouvements au comité sont récents : démission d’Annette 
Wicht qui est partie à la retraite au 31.12.2018 et qui est remplacée, sous réserve de l’approbation 
de son élection (cf. point 6), par Filippo Cassone ainsi que de Bernadette Renaut, ASI-FR qui est 
remplacée, également sous réserve de l’approbation de son élection (cf. point 6), par Emilie Risse, 
ASI-FR. Le comité s’est réuni 4 fois en 2018.  

Les OrTras francophones et tessinoises forment l’OrTra latine (pendant francophone de la KOGS qui 
regroupe les OrTras santé germanophones et de la VODAS qui regroupe les OrTras social 
germanophones) dont l’OrTra Fribourg a repris la présidence depuis mars 2019, sous condition de 
pouvoir engager une personne à 20%. Fabienne Corpataux a été engagée à cette fin. 

D’autre part, M. Schaller a quitté le comité de l’OdaSanté, il reste cependant au comité du 
FondsSocial. 

M. Monney retient les points suivants pour l’année 2018 : 

CIE 

Depuis la rentrée 2018, les horaires des cours et de l’administration ont été adaptés conformément à 
la loi. Les salaires des intervenant-e-s ont aussi été adaptés au 01.08.2018 dans un premier temps 



 

 

et le seront encore au 01.08.2019 dans un deuxième temps (+ 6% au total). D’autre part, le règlement 
des CIE et le contrat-cadre des intervenant-e-s ont été mis à jour.  

Des locaux de l’Université ont été repris à la Rue de Rome 2. Une partie de ces locaux sera dédiée 
aux CIE des AM dès la rentrée 2019. Une autre partie de ces locaux est déjà utilisée pour les CIE 
des ASE depuis la rentrée 2018. 

Le nombre de jours apprenti-e-s en 2018 est resté stable par rapport à 2017. Il y a eu davantage 
d’intervenant-e-s, notamment en lien avec la nouvelle ordonnance de formation pour les ASSC.  

Procédure de qualification 

188 lauréat-e-s en 2018 (y compris art. 32 et VAE). Peu d’échecs dans le canton de Fribourg.  

Un prix a été attribué pour le meilleur travail pratique par métier et par langue.  

En partenariat avec les OrTra du Jura, Berne francophone et Neuchâtel, un prix spécial pour le 
meilleur travail de diplôme interdisciplinaire dans le cadre de la formation EPD ES de l’HFR a été 
attribué. 

Promotion des métiers 

3 soirées d’information ont eu lieu (info aux élèves des CO francophones en mars, soirée info-métiers 
CO francophones en septembre, ainsi que Infoveranstaltung für OS-Schüler-Innen Deutsch Freiburg 
en novembre). La formule de septembre 2018 va être reprise dans les 2 langues en 2019.  

SwissSkills a eu lieu en septembre 2018 (pour les ASSC, c’est une Valaisanne qui est championne 
suisse). 

Etude ASA AFP : un rapport complet, une synthèse des résultats, une analyse des résultats par 
canton, ainsi qu’un cahier des charges, une notice et un flyer se trouvent sur le site internet de l’OrTra. 

Réalisations et projets 

Le groupe de travail qui s’est penché sur la question des analyses de situations de travail ASE a 
élaboré un formulaire et un mode d’emploi qui se trouvent sur le site de l’OrTra. 

La nouvelle formation raccourcie ASSC compte 17 personnes en formation (selon un modèle 
cantonal).  

Les premiers stages-rocade ASSC (2e année d’apprentissage, 30 apprenti-e-s francophones, 12 
apprenti-e-s germanophones, 15 entreprises francophones, 4 entreprises germanophones) ont eu 
lieu avec succès en février-mars 2019.  

La formation « Educateur/-trice ES enfance » sera proposée dans le canton de Fribourg par l’ESSG 
dès la rentrée 2019. Une issue tardive mais réjouissante de la demande déposée par l’OrTra en 
2014 ! 

Formation continue des FEE : les besoins du terrain sont importants, beaucoup de nouveaux cours 
(en plus du 6e jour) ont également été mis en place. Le programme des cours se trouve sur le site 
internet et les inscriptions à ces formations se font en ligne. 

Les CIE FaBe, Kinderbetreuung, sont repris par l’OrTra Fribourg dès la rentrée 2019.  

Des travaux relatifs au système d’assurance qualité et la mise en place de la comptabilité analytique 
pour l’exercice 2019 ont eu lieu.  

Le Forum des métiers Start a eu lieu en février 2019, il a remporté un vif succès.  

Différentes démarches ont été effectuées concernant la mise en œuvre de mesures pour lutter contre 
la pénurie en personnel de soins et d’accompagnement. Un projet de réinsertion du personnel 
infirmier avec HEdS-FR est en cours, il vise une formation dès l’automne 2019.  

  



 

 

Assistant-e médical-e CFC 

L’OrTra a reçu le mandat de la SMCF concernant la mise en place des CIE pour la formation CFC 
d’AM dès la rentrée 2019-2020. L’OrTra a participé au groupe de pilotage cantonal et collaboré avec 
le patronat, l’association professionnelle respective et l’ESSG, sous la direction du SFP. 

Une séance d’information pour présenter les CIE aux cabinets médicaux aura lieu le 26 septembre 
2019. 

Administration et divers 

Accueil de Alessandro Buzzurro, apprenti employé de commerce CFC et de Fabienne Corpataux, 
collaboratrice administrative, pour l’OrTra latine (20%).  

Dominique Vogler a obtenu son brevet fédéral de spécialiste en formation professionnelle.  

L’OrTra a un nouveau site internet. 

L’OrTra a réorganisé ses bureaux et ses horaires de guichet, avec une permanence de 5 jours sur 5. 

En collaboration avec le SPE (programme PET) et avec l’office AI Fribourg, 3 personnes ont travaillé 
sur des projets précis sur une durée déterminée. 

En association avec le président, M. Monney souhaite remercier les membres du comité, les 
intervenant-e-s CIE et de la formation continue, les membres des diverses commissions 
permanentes, pédagogiques et des groupes de travail, ainsi que les collaborateur/-trice-s de 
l’administration. 

Il n’y a pas de questions ou de commentaires au sujet du rapport qui est adopté à l’unanimité (6 voix). 

 

4. Comptes et bilan 2018 ; rapport de vérification 

Les comptes qui se trouvent dans le rapport annuel ont été validés par le comité. Ils ont été révisés 
par la fiduciaire Jordan. Le rapport du réviseur se trouve sur le site internet. 

Le capital au bilan est assez important. Il faut cependant garder à l’esprit que des dépenses 
importantes sont effectuées tous les 2 ans par exemple avec la participation au Forum des métiers 
Start dans le cadre de la promotion des métiers. 

Il n’y a pas de questions ou de commentaires, les comptes et le bilan 2018 sont adoptés à l’unanimité 
(6 voix). 

 

5. Budget 2020 

Le budget 2020 augmente de manière significative en lien avec l’évolution des activités. Il a été 
accepté par le comité. Une partie des produits supplémentaires est liée à l’introduction de la formation 
AM et des FaBe, Kinderbetreuung. Les prix des CIE augmenteront à la rentrée 2019. Le comité a 
également validé le principe d’une facturation forfaitaire de CHF 150.00 par personne pour la gestion 
des stages-rocades que l’OrTra a pour les 1ère et 2e volées effectuées à sa charge. 

Concernant les dépenses, il est prévu d’engager une personne à 50% pour décharger M. Vogler, 
essentiellement pour la planification des CIE.  

Pour l’introduction des CIE pour les AM, l’OrTra a obtenu un prêt de CH 50'000.00 sans intérêts de 
la Fondation instituée en vue de promouvoir la formation professionnelle dans le but de pouvoir 
financer l’aménagement des salles de cours. 

Il y a beaucoup d’inconnues pour ce budget 2020, il comprend notamment aussi la rentrée 2020 pour 
laquelle personne ne sait à l’heure actuelle combien de contrats d’apprentissage seront signés. 

Il n’y a pas de question ou de commentaire, le budget 2020 est adopté à l’unanimité (6 voix). 



 

 

 

6. Nomination de nouveaux membres du comité, en remplacement de Mme Annette 
Wicht, FCGF ; proposition : M. Filippo Cassone, Secrétaire général de la FCGF – et de 
Mme Bernadette Renaut, ASI ; proposition : Mme Emilie Risse, membre du comité de 
l’ASI Fribourg 

Leurs nominations sont approuvées par acclamation. 

 

7. Divers 

Remise des titres fédéraux le 12 juillet 2019 à 17h, suivie d’un apéritif au forum Fribourg à 18h30 : 

L’invitation suivra sous peu.  

 

La séance est levée à 18h25 et l’assemblée est invitée à partager un apéritif. 

 

 

Fribourg, le 6 mai 2019 

 

 

 

Nicole Brack Hubert Schaller 

Secrétariat Présidence 

 


