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Planung Themas

15.30-15.35 Mot de bienvenue Christophe Monney

Nathalie Oberson

15.35-16.05 Informations de l’OrTra Christophe Monney 

16.05-16.25 Informations de l’ESSG Nathalie Oberson

16.25-17.00 Informations des CIE Dominique Vogler

17.00-17.30 Synthèse et divers Tous
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http://www.ortrafr.ch/
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http://www.ortrafr.ch/
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http://www.ortrafr.ch/fr/stages-rocade-51.html
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http://www.afdassc.ch/
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Compétences Description Voie d’administration Préparation Administration Remarque

D3
Préparer et administrer des 

médicaments
Per-os Oui Oui

Pas d’exception sur les médicaments. Les règles de 

traçabilité des stupéfiants doivent être appliquées

D4

Préparer des perfusions isotoniques 

exemptes de solution 

médicamenteuse et les administrer 

lorsqu’une voie veineuse est en 

place

Intraveineuse Oui Oui - L’utilisation de pompes à perfusion est autorisée

D4
Changer des perfusions contenant 

déjà une solution médicamenteuse
Intraveineuse Non

Oui, que si le patient a 

déjà reçu une première 

dose => pas de primo-

injection

- Le patient doit être porteur d’une VVP non obturée.

- La préparation et l’administration de solutés 

médicamenteux prêt à l’emploi (de type Dafalgan®) est 

acceptée

D4
Changement de pansement de 

VVP1
Intraveineuse Oui Oui

* Cette compétence n’est pas notée comme tel dans le 

profil de qualification mais est décrite dans les supports 

de cours  - cahier 7

D4*

Préparation et administration de 

perfusions non-médicamenteuses et 

médicamenteuses*

Sous-cutanée Oui Oui

* Cette compétence n’est pas notée comme tel dans le 

profil de qualification mais est décrite dans les supports 

de cours  - cahier 7

D5

Préparer l’alimentation entérale et 

l’administrer lorsqu’une sonde 

gastrique est en place

Entérale Oui Oui

D6
Effectuer des injections sous-

cutanées et intramusculaires

Sous-cutanée

Intramusculaire
Oui Oui

Ne figure pas dans le 

profil de qualification 

de l’ASSC

Rinçage de VVP1 Intraveineuse Non Non

Ne figure pas dans le 

profil de qualification 

de l’ASSC

Injection intraveineuse directe Intraveineuse directe Non Non
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http://www.ortrafr.ch/
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http://www.ortrafr.ch/
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mailto:info@ortrafr.ch
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http://www.ortrafr.ch/


2122/03/2019
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SFP / Fonctions dans la pratique ePak Fonctions

Formateur/-trice responsable des 

apprentis (FEE)

Administrateur entreprise

Formateur/-trice (FEE) Responsable de formation /FEE

Membre d’équipe 1 Formateur/-trice en entreprise

Membre d’équipe 2 Membre de l’équipe

22/03/2019
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Ecole professionnelle Santé-Social ESSG

Informations- et séance FEE

Informations de l’ESSG
—
Nombre d’apprentis par métier et section

Formation Francophones Germanophones

ASSC – FaGe 241 47

ASE – FaBe 214 57

ASA 50 --

Total 505 104

Total ESSG 609
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Ecole professionnelle Santé-Social ESSG

Informations- et séance FEE

Le programme Ecole
—

> Cours de branches professionnelles à l’ESSG

> Cours de culture générale à l’ESSG 

> Sport (dans différents lieux selon programme donné par 

les enseignants de sport)

> Cours maturité à l’EPAI : 1.5 jour / sem.

Formation ASSC / ASE / ASA

Formation ASSC avec maturité intégrée
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Ecole professionnelle Santé-Social ESSG

Informations- et séance FEE

Informations de l’ESSG
—
 Nouveau règlement dès la rentrée 2017/2018 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/essg/_www/files/pdf99/essg_regle

ment-mise-en-ligne.pdf

Chapitre 4 : Personne en formation

Chapitre 5 : Mesures d’ordre et d’organisation

Chapitre 6 : Sanctions et procédures disciplinaires, comportement, tenue, 

Internet, horaires et délais, fraude et tricherie, tabac, drogues et autres 

substances. Examen & rattrapage.

 Soutien versus tolérance !

Encadrement, appui, soutien →  OUI

Tolérance                                 →  NON

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/essg/_www/files/pdf99/essg_reglement-mise-en-ligne.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/essg/_www/files/pdf99/essg_reglement-mise-en-ligne.pdf
http://www.fr.ch/essg/files/pdf99/essg_reglement-mise-en-ligne.pdf
http://www.fr.ch/essg/files/pdf99/essg_schulreglement-online.pdf
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Ecole professionnelle Santé-Social ESSG

Informations- et séance FEE

Informations de l’ESSG

Niveau formation professionnelle initiale :

 CFC Assistant-e médical-e

 Culture générale pour adultes n’étant pas au bénéfice d’un contrat 

d’apprentissage (certificat cantonal)

Niveau formation professionnelle supérieure :

 Educateur/trice de l’enfance ES

Nouvelles filières pour la rentrée 2019 - francophones
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Ecole professionnelle Santé-Social ESSG

Informations- et séance FEE

Informations de l’ESSG

https://www.fr.ch/essg

Nouveau site internet de l’Etat de Fribourg - ESSG

https://www.fr.ch/essg
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http://www.ortrafr.ch/
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mailto:info@ortrafr.ch
mailto:ch.monney@ortrafr.ch
mailto:d.vogler@ortrafr.ch

