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Jours de cours - Schultag - 2021-2022
Assistant-e médial-e en mode dual (CFC - 3 ans)
AM (1ère année)
AM (2Ème année)
AM (3ème année)

jeudi et vendredi
lundi et mardi
mardi

Journées sportives AM A1 : 20/09/2021 – 13/12/2021 – 21/03/2022 – 30/05/2022
Journées sportives AM A3 : 06/09/2021 – 08/11/2021 – 06/12/2021 – 17/01/2022 – 14/02/2022 – 14/03/2022
11/04/2022 – 09/05/2022 – 13/06/2022

ASSC et ASE mode dual / FaGe-FaBe (CFC - 3 ans)
ASSC/FaGe et ASE/FaBe (1ère année) jeudi et vendredi / Donnerstag und Freitag
ASSC/FaGe et ASE/FaBe (2ème année) lundi et mardi / Montag und Dienstag
ASSC/FaGe et ASE/FaBe (3ème année) mercredi / Mittwoch

ASSC et ASE mode formation raccourcie (CFC - 2 ans)
ASSC Racc A1 (1ère année)
ASSC Racc A2 (2ème année)

mercredi + jeudi matin (+ jeudi après-midi si non dispensé-e eCG)
lundi (+ mardi après-midi si non dispensé-e eCG)

ASE Racc A1 (1ère année)
ASE Racc A2 (2ème année)

mercredi + jeudi matin (+ jeudi après-midi si non dispensé-e eCG)
lundi ( + mardi après-midi si non dispensé-e eCG)

Art. 32

selon l’inscription aux modules

ASSC mode école-stage avec maturité
ASSC (1ère année)

ASSC (2ème année)
ASSC (3ème année)

cours de maturité - mercredi après-midi et jeudi à l’EPAI
branches professionnelles - vendredi à l’ESSG
Journées sportives Matu 1 : 22/09/2022 – 17/11/2022 – 16/03/2022
25/05/2022
cours de maturité - lundi et vendredi après-midi à l’EPAI
branches professionnelles - mardi à l’ESSG
Journées sportives Matu 2 : 29/09/2022 & 06/04/2022
branches professionnelles - jeudi matin à l’ESSG
cours de maturité - jeudi après-midi et vendredi à l’EPAI
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Aide en soins et accompagnement (ASA AFP)
ASA (1ère année)

mercredi + 2 journées sportives (8h00 -16h15) organisées dans le courant
de l’année scolaire.
Journées sportives ASA A1 : 04.10.2021 & 04.04.2022
Journées sportives ASA B1 : 27.09.2021 & 16.05.2022

ASA (2ème année)

vendredi + 1 journée sportive (8h00 -16h15) organisées dans le courant
de l’année scolaire
Journée sportive ASA A2 : 15.09.2021
Journée sportive ASA B2 : 13.10.2021
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