
  

 

 

Formation de mise à niveau pour les ASSC à 

l'ordonnance 2017 

 

L'OrTra santé-social propose une formation de mise à niveau pour les 

ASSC  exerçant le métier depuis au moins un an aux nouvelles compétences de 

l’ordonnance 2017. Cette formation de trois jours allie théorie et pratique. Elle aura 

lieu à l'OrTra: 



 

Les samedis 25 janvier, 29 février et 28 mars 2020 

  

La formation s’adresse aux ASSC en activité ayant au moins un an d’expérience 

professionnelle.  Limite de participant·e·s fixée à 20 personnes. Les inscriptions se 

feront sur le site de l'OrTra dès le 15 octobre 2019. Le coût de la formation s’élève à 

CHF 450.- 

 

Pour en savoir plus 

Contacter Valérie Noguier-Trombert, chargée de formation 

vnt@ortra-ge.ch | 022 552 93 51 

 

 

L'OrTra est à la recherche de commissaires 

d'apprentissage et d'experts aux examens | 

filières ASA, ASSC, ASE. 

Contactez-nous!  

mailto:vnt@ortra-ge.ch


 

Commissaires d'apprentissage  

 

La surveillance de l’apprentissage est réalisée par les commissaires d’apprentissage 

désigné·e·s par les associations professionnelles, membres des commissions de 

formation professionnelle. 

Les prérequis sont: 

-  Présenter toutes les garanties de moralité et être qualifié pour la fonction 

-  Etre au minimum au bénéfice d'un CFC de la santé ou du social ou d'une formation 

équivalente 

-  Etre au bénéfice de 3 ans d'expérience professionnelle minimum 

-   Etre en activité professionnelle dans un des domaines concernés par la profession 

(min 50%) et avoir une activité majoritairement hors activité de veille.  

 

Pour en savoir plus:  

http://citedesmetiers.ch/cdmt/Cybermag/Dossiers/Commissaires-et-experts-des-

partenaires-indispensables-au-service-des-apprentis 

 

 

Expert·e·s aux examens 

Les expert·e·s aux examens sont placés sous la responsabilité du chef·fe expert·e et 

interviennent dans le contexte de la procédure de qualification. Au minimum en 

binôme, Ils·elles participent au déroulement de l'examen pratique et évaluent les 

travaux des candidat·e·s. 

Les expert·e·s examens sont choisis par les chef·fe·s expert·e·s parmi les 

professionnels des milieux concernés et les enseignant·e·s des établissements 

publics d'enseignements professionnels des domaines concernés. Il est 

recommandé que l’expert·e soit proposé par une association d’employeurs ou 

d’employés. 

Il est exigé que les expert·e·s aient une pratique professionnelle dans le domaine 

concerné et une connaissance des modalités de formation du profil professionnel. 

Les critères suivants sont cumulatifs : 

https://ortra-ge.us17.list-manage.com/track/click?u=0f6e035f31773e22e6131fe11&id=3b2c4ce0d9&e=4416a747bd
https://ortra-ge.us17.list-manage.com/track/click?u=0f6e035f31773e22e6131fe11&id=3b2c4ce0d9&e=4416a747bd


 

-  être au minimum au bénéfice d'un CFC de la santé ou du social ou d'une formation 

reconnue équivalente, 

-   avoir 3 ans d'expérience professionnelle, au minimum, post certification, dans le 

domaine concerné, 

-    être en activité professionnelle (minimum 50%) dans un des domaines concernés 

et majoritairement hors activité de veille. 

_________________________________________________________________ 

 

Pour postuler, vous pouvez envoyer vos dossiers par mail : info@ortra-ge.ch ou par 

courrier postal à l'attention du·de la: 

 

Chef·fe expert·e de la filière concernée 

rue des Charmilles 28 

1203 Genève 

  

 

 

Zoom métiers consacré aux métiers du social | 

mercredi 16 octobre 14h  

mailto:info@ortra-ge.ch


 

Le 28 et la Cité des métiers de l'OFPC s'associent à nouveau cette année pour 

présenter trois Zooms métiers qui auront lieu dans les locaux de notre Centre 

d'information aux Charmilles. 

Le premier Zoom aura lieu le mercredi 16 octobre sur les métiers du social (ASE 

CFC / Maître-esse socioprofessionnel-le ES / Educateur-trice social-e ES / 

Animateur-trice socioculturel-le HES / Educateur-trice social-e HES / Assistant-e 

social-e HES). Dès 14h, les visiteurs pourront assister à une présentation détaillée 

proposée par des professionnel-le-s, des jeunes en formation et des enseignant-e-s 

qui se tiendront à disposition pour répondre à toutes les questions relatives à leur 

domaine d'activité. 

Rendez-vous à 14h dans les locaux du Centre le 28 - 28, Rue des Charmilles 1203 

Genève. 

Le programme détaillé sera disponible ultérieurement sur le 

site http://www.citedesmetiers.ch/ 

 

crédit photo: Savoir Social 

 

 

https://ortra-ge.us17.list-manage.com/track/click?u=0f6e035f31773e22e6131fe11&id=39db1d1004&e=4416a747bd


 

Course de l'Escalade le 30 novembre 2019, 

venez courir avec l'OrTra et Le 28 !  

Le samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre prochains, Genève vibrera au 

rythme de la course de l’Escalade, la plus belle et la plus grande course populaire de 

Suisse. Pendant deux jours, la vieille ville sera le théâtre de nombreux exploits 

sportifs et surtout d’une ambiance conviviale extraordinaire. 

 

Cette année encore, l’OrTra et le Centre d’information et de promotion Le 28 vous 

invitent à participer à cet événement et à courir sous la bannière commune des deux 

associations le samedi 30 novembre. Nous envoyons cette invitation aux salarié·e·s 

de l’OrTra et du 28, aux formateur·trice·s et chargé·e·s d’accompagnement, aux 

étudiant·e·s CIE de l’OrTra ainsi qu’au comité de l’OrTra et au comité de pilotage du 

28. N'hésitez pas à contacter Le 28 pour vous inscrire!  

info@genevesantesocial.ch | 058 255 11 10 

 

 

mailto:info@genevesantesocial.ch
https://ortra-ge.us17.list-manage.com/track/click?u=0f6e035f31773e22e6131fe11&id=3f34908f92&e=4416a747bd


 

Flashmob@ HUG | vidéo en version longue  

 

Si vous n'avez pas pu vous rendre sur l'Esplanade du bâtiment Julliard le  le 13 juin 

dernier, voici l'occasion de revoir ce défilé décalé des métiers de la santé du futur. 

Dans le courant de l'automne, nous continuerons à mettre en valeur les créations 

des élèves via une campagne sur les réseaux sociaux du 28. A suivre sur nos pages 

Facebook et Instagram.  

  

 

 

NOUVELLES DU RESEAU  

  

 

 

100 ans de Pro senectute - 12 octobre 

Le 28 sera présent   

 

En 2019, Pro Senectute fête ses 100 ans. Un grand événement est prévu le samedi 

12 octobre prochain sur la Plaine de Plainpalais et l'équipe de L'OrTra et du 28 sera 

de la fête. Pour en savoir plus: https://ge.prosenectute.ch/ 

  

https://ortra-ge.us17.list-manage.com/track/click?u=0f6e035f31773e22e6131fe11&id=3b3c4c5eae&e=4416a747bd
https://ortra-ge.us17.list-manage.com/track/click?u=0f6e035f31773e22e6131fe11&id=7bea280b51&e=4416a747bd
https://ortra-ge.us17.list-manage.com/track/click?u=0f6e035f31773e22e6131fe11&id=59f4e08d62&e=4416a747bd


 

Mad Pride | défilé pour la diversité 

le 10 octobre à Genève 

   

Le 10 octobre 2019, venez toutes et tous défiler dans les rues de Genève avec 

la Coraasp, ses associations membres, la Fondation Trajets et de nombreux autres 

partenaires de Suisse et France voisine. Pour cette édition de la Journée mondiale 

de la santé mentale, et pour fêter ses 20 ans d’existence, la Coraasp innove en 

organisant la première Mad Pride de Suisse, en partenariat avec la fondation 

genevoise Trajets qui fête, elle, ses 40 ans. 

L’objectif de ce défilé pour la diversité est de placer le sujet de la santé mentale au 

cœur de la cité, d’informer, de sensibiliser et de susciter l’échange avec la 

population. Cette Mad Pride se veut être un évènement pour tisser du lien social 

autour de nos différences et de notre diversité, un évènement pour inviter au respect 

de chacun·e, un évènement festif et rassembleur. 



 

 

Plus d'information ici 
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