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Séance d’information
Cours interentreprises (CIE) 

Assistant-e-s médicaux/-ales CFC

26/09/2019



• Accueil

• Bref historique - Objectifs séance

• Présentation OrTra

• Présentation offre CIE OrTra – Calendrier

• Partenariats

• Quelques mots de nos collègues ESSG

• Visite des locaux

• Questions – «Apéritif riche»
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Accueil / Présentation



• Mme Marie-Paule Fauchère, présidente ARAM

• Mme Anne-Claude Perrette, cheffe-experte VD-FR

• Mme Delphine Michel Kulja, commissaire 
d’apprentissage et membre ARAM

• M. Christian Schafer, secrétaire général SMCF

• Dr Martin Perler, délégué SMCF pour le GT formation

• Mme Nathalie Oberson, Doyenne ESSG

• M. Alexandre Etienne, Directeur ESSG 

• Aux enseignant-e-s ESSG (présentations à suivre)

• Hubert Schaller, président OrTra santé-social FR
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Accueil / Présentation



• Mot bienvenue de la SMCF

M. Christian Schafer, Secrétaire général

SMCF, p.a Union patronale du canton de Fribourg
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Accueil / Présentation



A partir de la décision du canton (SFP) de 
rapatrier, en accord avec la SMCF, la formation  
sur le territoire fribourgeois en 2017 et en lien 
avec l’introduction de la nouvelle ordonnance 
AM CFC, création de deux groupes : 

• Groupe de pilotage SMCF- ARAM- ESSG- OrTra 
sous la direction du SFP

• Groupe de travail formation : ESSG et OrTra 
avec SMCF, ARAM (sous la direction de M. Vogler)

• Programme Cours interentreprises – CIE (OrTra)

• Programme Enseignement professionnel (ESSG)
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Bref historique



• Se présenter

• Présenter nos intervenant-e-s

• Présenter l’offre CIE 

• Présenter le système de gestion OdAOrg

• Présenter le système d’évaluation des 

prestations des apprenti-e-s aux CIE

• Visiter les locaux

• Partager un moment de convivialité – Faire 

connaissance
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Objectifs de notre séance



Constituée en association en septembre 2008

Comité

• M. Hubert Schaller, président

• AFIPA

• AFAS

• INFRI

• FCGF

• HFR

• Hôpitaux/Cliniques privé-e-s

• RFSM

• ASI

• AvenirSocial
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Présentation OrTra
OrTra – Organisation du monde du travail

Membres sans siège au comité

AFDASSC

ARAM

ASASE



• Principales personnes de contact :
• Mme Nicole Brack

responsable secrétariat

• M. Dominique Vogler

responsable de formation

• M. Christophe Monney

directeur

• 10 personnes – Total de 465%

• info@ortrafr.ch – 026 321 43 65

• Lundi-vendredi 7h30-11h45 12h45-16h45
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Présentation OrTra

mailto:info@ortrafr.ch


• Assistant-e en soins et santé communautaire CFC (ASSC)

• CIE en F/D (sauf formation raccourcie D)

• Assistant-e socio-éducatif/-ve CFC (ASE)

• CIE en F/D (selon l’orientation, sauf formation racc. D)

• Aide en soins et accompagnement AFP (ASA)

• CIE en F

• Technologue en dispositifs médicaux CFC (TDM)

• CIE intercantonaux centralisés à ZH

• Environ 610 personnes en formation : école-stage, 

système dual, Article 32 et VAE

26/09/2019 9

Métiers représentés



• Respect du plan de formation suisse

• Contenus

• Nombre de jours : 38

• Heures de cours : 08h00-12h00 13h00-17h00 non négociable

• Répartition sur 5 premiers semestres

• Adéquation avec la pratique en cabinet

• Coordination maximale avec le programme de l’école 

professionnelle

• Prise en compte des besoins particuliers des entreprises 

formatrices, exceptions validées par SFP

• Règlement CIE – www.ortrafr.ch ou OdAOrg
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Mise en place des CIE

http://www.ortrafr.ch/
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Calendrier

Année scolaire OrTra FR Medica

2019-2020 1ère année 2e et 3e année

2020-2021 1ère et 2e année 3e année

2021-2022 1ère, 2e et 3e année

Groupe Medica OrTra Fribourg

2017-2020 X

2018-2021 X

2019-2022 X

1er jour de cours CIE 2019-2020 : 12 novembre 2019
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OdAOrg

• Mise à disposition d’un manuel d’utilisation
(Resp. formation/FEE) sur la page d’accueil

• Accès personnel ! (données personnelles)

• Accès aux fonctions OdAOrg selon le rôle dans 
l’entreprise

• Planification à jour en temps réel pour l’année

• Toute modification de programme en cours 
d’année notifiée

• Absences et autres observations notifiées par 
email



• Profils personnels

-> Définir les rôles au moyen des fonctions
• Responsable de formation (selon source SFP = formateur/trice sur 

contrat d’apprentissage)
• Messages d’absence

• Envoi des attestations de compétence

• Profil de l’entreprise

• Profil de l’apprenti-e (source de base SFP)

Annoncez tout changement -> pas de lien avec SFP/ESSG 
(base de données commune) : Changements d’entreprise, 
d’adresse, de nom, résiliation ou répétition, de 
responsable de formation
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Base de données OdAOrg
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OdAOrg

Fonction dans les 

entreprises
Fonctions dans OdAOrg

Responsable RH Administration de l’entreprise

Formateur/trice en entreprise Responsable de formation / FEE

Membre d’équipe Formateur/trice en entreprise

Personne de contact Personne de contact

1 responsable de formation par apprenti-e

Feuilles à disposition pour annoncer vos besoins de profils 

individuels



Article 15 Orfo AM

• Evaluations des prestations des apprenties lors des 
CIE sous forme de contrôles de compétence

• Envoi des attestations par email à le/la FEE et 
l’apprenti-e  

• À intégrer dans le dossier de formation

Rappel de la commission d’apprentissage (CA) : 

la création du dossier de formation est une exigence 
légale contraignante (Article 12 Orfo AM) de pratique 
professionnelle en entreprise et nécessite de mettre du 
temps à disposition sur la place de travail ! 
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Evaluations des 

prestations CIE



• Présentation des intervenant-e-s CIE 

• Mme Isabelle Moréel

Assistance à la consultation

• Mme Christelle Fontannaz

Application des processus thérapeutiques

• Mme Nathalie Clauss

Laboratoire

• M. Laurent Bourqui

Radiologie
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Intervenant-e-s CIE



• Commission pédagogique = organe de surveillance et 

de développement de la qualité :

• Sondages ponctuels auprès des apprenti-e-s via OdAOrg

• Boîte à suggestions

• Visites ponctuelles annoncées par les membres de la 

commissions

• Voie royale -> responsable de formation / directeur

Composition : représentant-e-s des employeurs et des employé-

e-s, de l’école professionnelle (sans visite), responsable de 

formation et directeur OrTra
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Commission pédagogique



• St-Justin : Partage des lieux avec HEdS filière 

Ostéopathie, leur fédération pour la formation 

continue et la faculté de médecine de l’Uni-FR

• 3 niveaux : Administration et salles «Social» 

(rez), salles AM (rez inférieur) et salles «santé-

soins» (2e étage)

• Automate à boissons chaudes, fraîches et snacks

• Espace repas avec micro-ondes et chauffe-eau

• Mensa Université et/ou Mensa EPAI
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Locaux



Formes de partenariats avec l’OrTra au 01.09.2019

• ARAM : Membre de l’association fribourgeoise

• Mme M.-P. Fauchère, présidente

• Mme M. Staudenmann, membre CoPer

• Mme D. Michel Kulja, membre CPED

• SMCF : convention de mandat

• M. C. Schafer, Secrétaire général

• Dr M. Perler, membre CPED
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Partenariats



• Contrat de prestations avec le canton -> 

Mandat CIE à l’OrTra

• Prise en charge financière des coûts CIE 

• Investissements des infrastructures d’enseignement
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Convention SMCF



Offres de formation continue pour FEE  

(Formateur/-trice en entreprise) 

• « 6ème jour » : suite/approfondissement métier 

du cours cantonal (5 jours)

• Intervenant-e-s : Delphine Michel Kulja et 

Isabelle Moréel

• 5 mars 2020 – 08.30-16.30h

• Inscriptions sur www.ortrafr.ch (dès mi-

octobre)
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Formation continue FEE

http://www.ortrafr.ch/


• Promotion des métiers (ARAM) – Soirée 
d’information pour jeunes des CO francophones le 
19 novembre 2019 à l’OrTra, 18.00-20.00h

-> Hors-OrTra : Participation ARAM-SMCF les samedis 
9 et 16 novembre 2019 aux matinées infos-métiers 
UPCF à Riaz et Avry

• Site internet / Facebook : 
• Pages spéciales AM, incl. liste des entreprises autorisées

• Modèle pour l’avenant au contrat d’apprentissage pour la 
pratique externe en radiologie et laboratoire

• Modèle/Exemple d’annexe au contrat d’apprentissage 
pour préciser certains détails organisationnels
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Collaboration spéciale 

SMCF-ARAM-OrTra
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Collaboration 

SMCF-ESSG-OrTra

Entreprise

Ecole

professionnelle

Compétences

professionnelles

des apprenti-e-s

Cours

interentreprises

32

1

Chaque lieu a un rôle spécifique et 

complémentaire aux deux autres

La responsabilité du contrat 

d’apprentissage est 

exclusivement du ressort de 

l’entreprise formatrice, l’école 

professionnelle et les CIE 

soutiennent et conseillent selon 

les besoins.



• Historique/Exception : 1 école – 1 OrTra

• Séances d’information annuelle pour FEE par 
métier/langue

• Coordination entre enseignant-e-s et 
intervenant-e-s : lien théorie-pratique / 
doublons

• Représentation ESSG dans toutes les 
commissions OrTra

• Sondage commun pour les prévisions des places 
d’apprentissage - IMPORTANT
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Collaboration ESSG-OrTra



M. Alexandre Etienne, directeur
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Quelques mots de l’ESSG



• Questions

• Visite des locaux

• Agape offerte par l’OrTra
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Conclusion


