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Ecole professionnelle santé – social ESSG
Berufsfachschule Soziales – Gesundheit ESSG

ASSC : Formation initiale CFC
avec maturité professionnelle intégrée (MP1)

.

Pourquoi choisir cette voie ?
•
•
•
•
•

CFC avec maturité intégrée en 3 ans de formation
Très bonne préparation pour l’entrée à la HES
Programme ciblé santé/social
Intégration dans différents milieux professionnels
Accompagnement par des enseignants experts dans
leur métier
• Alternance entre formation théorique et formation
pratique
• Développement de la maturité personnelle
• Salaire dès la 2ème année

Objectifs de la formation
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Professionnalisme et orientation client
Soins et Assistance
Crises, urgences et situations exigeantes
Actes médico-techniques
Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène
Organisation de la vie quotidienne
Intendance
Administration et logistique

Votre employeur :
→ l’Ecole professionnelle Santé Social (ESSG)
• Formation théorique
• Organisation de la formation pratique sous forme de
stages dans différentes institutions (EMS, hôpitaux, soins
ambulatoires, handicap)

Conditions d’admission
• Expérience : 2 semaines de stage en
milieu « soins ou accompagnement »
• Age minimum : fin de la scolarité
obligatoire
• Cursus CO : selon tableau ci-dessous

Informations générales
• Début de la formation : fin août
• Durée : 3 ans
• Rémunération mensuelle brute :
− CHF 350.- en

2ème

− CHF 1320.- en 3ème
• Organisation des cours :
− 1ère & 2ème : 2.5 j. /sem.
− 3ème : 2 j. / sem.
Cours de maturité à l’EPAI
Branches professionnelles à l’ESSG

Admission sans examen
Cycle d’orientation (CO)
terminé
Section prégymnasiale:
réussi

Degré secondaire II
(1 an min. réussi)

Section générale:
Sommes des 4 groupes* de
notes prises en considération:
• 20 points et plus
• Aucune des 4 notes est
inférieure à 4.5
* Branches et pondération : Français

• Gymnase
• Ecole de commerce
• Les élèves de l’ECG sont
soumis aux mêmes
conditions que les élèves du
CO.

(1x), Mathématique(1x),
Allemand et anglais ( moyenne 1x)
Sciences, géographie, histoire
(moyenne 1x)

Coût
• Frais de base :
−

CHF 120.- en 1ère & 2ème

−

CHF 45.- en 3ème

• Supports de cours :
−

env. CHF 550.- pour les 3 ans

• Frais d’assurance :
−

CHF 17.15.-/mois (<20 ans)

−

CHF 34.30.-/mois (>20 ans)

Délai d’inscription : 30 mars 2020
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