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Assistant-e en soins et santé 

communautaire CFC (ASSC)

Les lieux de travail



Assistant-e en soins et santé communautaire 

CFC



Assistant-e en soins et santé communautaire 

CFC



8 domaines

1. Professionnalisme et orientation client

2. Soins et assistance

6. Actes médico-techniques

4. Crises, urgences et 

situations exigeantes

8. Maintien de la santé/ promotion de 

la santé et hygiène

7. Organisation de la vie quotidienne

5. Intendance

3. Administration et logistique

Les domaines de compétences

Assistant-e en soins et santé communautaire 

CFC



Assistant-e socio-éducatif/-ve CFC 



Assistant-e socio-éducatif/-ve CFC 



Assistant-e socio-éducatif/-ve CFC



5 domaines

+ com. trans.

B. Accompagnement 

au quotidien

C. Encouragement 

de l’autonomie et 

de la participation

E. Gestes adéquats dans 

des situations 

d’accompagnement 

spécifiques

F. Soutien à l’éducation et 

au développement, maintien 

et amélioration de la qualité 

de vie

D. Travail au sein 

d’une organisation 

et en équipe

Assistant-e socio-éducatif/-ve CFC 

A. Mise en œuvre 

des compétences 

transversales



Assistant-e médical-e CFC (AM)

Les lieux de travail



Assistant-e médical-e CFC



Assistant-e médical-e CFC

5 domaines

1. Organisation et administration du cabinet

2. Assistance à la consultation 

et exécution des processus 

diagnostiques

3. Exécution d’analyses de 

laboratoire et évaluation des 

paramètres des analyses

5. Application des processus 

thérapeutiques

4. Exécution des processus 

diagnostiques d’imagerie 

médicale et évaluation de la 

qualité de l’image

Les domaines de compétences



Aide en soins et accompagnement AFP 

(ASA)

Les lieux de travail



Aide en soins et accompagnement AFP



6 domaines

1. Soins

3. Accompagnement 

et Encadrement

5. Activités 

d’entretien 6. Hygiène / Sécurité

4. Administration 

et Logistique 

2. Rôle professionnel

Les domaines de 

compétence ASA

Aide en soins et accompagnement AFP



Aide en soins et accompagnement AFP





Les conditions pour entrer en formation

ASSC/ASE/AM (CFC) ASA (AFP)



Cours 

interentreprises

Ecole 

professionelle 

Entreprises

des apprenti-e-s

Compétences 

professionnelles

OrTra Santé-Social

Rue de Rome 3 

Fribourg

Ecole professionnelle 
santé – social ESSG
Posieux, Grangeneuve



ASSC matu (CFC)

Formation école-stage avec maturité professionnelle intégrée

Certificat fédéral de capacité (CFC) :

Assistant-e en soins et santé communautaire CFC 

(ASSC) - MP1

Mme Nathalie Oberson, Doyenne, Ecole professionnelle santé-social



Lien direct sur 

la page école-

stage

https://www.fr.ch/essg/sommaire/assc-assistant-e-en-soins-et-sante-communautaire?page=3#detail


http://www.orientation.ch/
http://www.ortrafr.ch/














http://www.ortrafr.ch/
http://www.essg.ch/
http://www.orientation.ch/
http://www.savoirsocial.ch/
http://www.professionsante.ch/
http://www.aram-vd.ch/
http://www.mpa-schweiz-ch/

