
École professionnelle santé – social ESSG

Berufsfachschule Soziales – Gesundheit ESSG

—
Direction de l’économie et de l’emploi DEE
Volkswirtschaftsdirektion VWD

Bienvenue

Séance FEE ASSC – 23 mars 2021 
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Programme
—

Planning Thèmes

13h30 Mot de bienvenue Alexandre Etienne

13h35-
13h50

Informations de l’ESSG Oberson Nathalie 

13h50-
14h20

Informations de l’OrTra
&  CIE

Christophe Monney
Dominique Vogler

14h20 Echanges & questions Tous

14h45 Fin Alexandre Etienne
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3 lieux d’apprentissage
—

Chaque lieu a un rôle spécifique et complémentaire aux deux autres

Entreprise

Ecole
professionnelle

Compétences
professionnelles
des apprenti-e-s

Cours
interentreprises

1

2 3

Dual:

«Le patron»: c’est l’entreprise
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Organigramme ESSG
—



5

Ecole professionnelle Santé-Social ESSG
Séance FEE ASSC – 23.03.2021

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

Formation Francophones Germanophones

ASSC – FaGe 243 45

ASE – FaBe 224 57
ASA 43 --

AM 28

FRESEdE 32

eCG cours du soir 29

Total 599 102

Total ESSG 701
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Informations de l’ESSG
—

https://www.fr.ch/essg

Site internet de l’Etat de Fribourg - ESSG
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Informations de l’ESSG
—

 Règlement 
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/essg/_www/files/pdf99/essg_regle
ment-mise-en-ligne.pdf

Chapitre 4 : Personne en formation – Absences/notifications 

 Art. 20 : Examen & rattrapage

 Soutien versus tolérance !

Encadrement, appui, soutien →  OUI

Tolérance                                 →  NON
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 Appuis et mesures de compensation

 Appui global : apprendre à apprendre

 Mesure de compensation : Documents à remplir signé par le jeune, 
représentant légal et employeur 

Informations de l’ESSG
—
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Informations de l’ESSG
—

 Spécificités en lien avec la situation sanitaire

 Concept de protection: 

 Règles d’hygiène et de comportement

 Obligation d’annonce (procédure en cas de soupçon et 
d’infection)

 Enseignement à distance (en cas de quarantaine ou isolement)
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Cours ESSG : Recueil de données
—

 Grande difficulté PEF – pauvreté des données – nouvelle grille d’évaluation 
de la PQ nécessite un travail supervisé aussi par le terrain 

Recueil de donnés – nouveau format ESSG 

 Le recueil de donnée remplace certains journaux d’apprentissage en 3ème 
année (ce qui se fait à l’ESSG pour les matu) et qui est une bonne 
préparation aux examens finaux. 

=> importance sur suivi et coaching et non du nombre de travaux fait, PEF 
se plaignent parfois de devoir rendre des travaux comme demandé, mais 
n’ont pas de retour de la part des FEE. 

Directive journaux d’apprentissage :  min 2 à 4/mois
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Cours ESSG : pharmacologie
—

 Difficulté, bcp de lacune sont observées 

=> importance à travailler ceci sur le terrain de manière régulière et 
cibler, avec un suivi, exercer les liens théorie/pratique avec les journaux 
d’apprentissage ou le recueil de données. 

 Quelles stratégies les FEE ont mis en place ? 
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Cours ESSG : gestion des plaies
—

 Cours pansement

Lors des années précédentes, les PEF pouvaient amener des photos de
plaie 

Pourquoi ceci ne peut pas être pratiqué ? 



24/03/2021 13



1424/03/2021



1524/03/2021



1624/03/2021



1724/03/2021

www.ortrafr.ch -> Entreprises formatrices/Formateur/-
trice-s en entreprise -> Recommandation



1824/03/2021



1924/03/2021



2024/03/2021



2124/03/2021



2224/03/2021



2324/03/2021



2424/03/2021



2524/03/2021
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Questions formulées par les participants
—

 Journaux apprentissage – La pédagogie ?

 Notion analyse :utilisation des journaux d’apprentissage est un outil pour 
s’entrainer à l’analyse => relu, discuté afin d’améliorer  son utilisation 

 Suivi terrain : utilisation du support de contrôle de compétence pour 
permettre aux PEF de s’entrainer à argumenter

 PQ 2021: SFP



27

Ecole professionnelle Santé-Social ESSG
Séance FEE ASSC – 23.03.2021

Questions – échanges
—

 Contrôle de compétences

Critère de qualité et rôles prof, attitudes sont des compétences 
transverses

Temps de réflexion :

 Rapport semestriel : notifié ce qui doit être travaillé et des objectifs à 
poursuivre. Ne fait pas parti de la note, mais du suivi progressif de l’élève

 Suivi pratique :


