Communiqué de presse du 11 août 2015
4 au 8 septembre 2015
Championnat bernois des métiers pour assistantes et assistants en soins et santé
communautaire
Berne. Pour la deuxième fois, de jeunes assistantes et assistants en soins et santé
communautaire (ASSC) bernois se mesureront lors d’un championnat cantonal des métiers :
dans le cadre du Salon bernois de la formation de base et de la formation continue, 15 ASSC
vont concourir début septembre pour décrocher le titre de champion-ne bernois-e.
Durant une séquence de concours de 75 minutes, ils accompliront des tâches issues du
quotidien professionnel des ASSC, le patient étant joué par un figurant. Leur prestation sera
jugée par une équipe d’experts. Ils devront non seulement maîtriser les questions techniques,
mais parvenir à rester concentrés dans un environnement sonore élevé et sous les yeux de
nombreux spectateurs au stand du concours : un défi de taille.
Les meilleurs ASSC du canton obtiendront un ticket pour participer aux championnats suisses
des métiers – SwissSkills – organisés à nouveau en 2016, la première édition ayant remporté un
grand succès. Dans ce cadre, ils se disputeront le titre de champion-ne suisse face à leurs
collègues de dix autres cantons.
La formation d’ASSC est une vraie réussite dans le canton de Berne : depuis son introduction en
2004, le nombre d’apprenti-e-s n’a cessé d’augmenter et l’apprentissage figure en troisième
position des formations professionnelles initiales les plus populaires, derrière le commerce et le
commerce de détail. Un constat extrêmement réjouissant, en particulier dans le contexte du
risque de pénurie de personnel sanitaire.
C’est avec plaisir que nous vous invitons à communiquer sur le championnat bernois des métiers
pour ASSC.

Date :

4 au 8 septembre 2015

Lieu :

Foyer du Salon bernois de la formation de base et de la formation
continue BAM, site de BernExpo

Concours :

Voir programme page 2

Visite du Conseiller
d’Etat Philippe
Perrenoud :

Mardi 8 septembre 2015, de 14h50 à env. 15h30

Proclamation des
résultats :

Mardi 8 septembre à 18h, Restaurant Henri’s

Programme des épreuves
Au printemps 2015, toutes les institutions de santé bernoises ont été invitées à motiver leurs
meilleurs assistantes et assistants en soins et santé communautaire à participer au championnat.
Les personnes suivantes s’y sont inscrites :
Date

Horaire

Candidate/Candidat

Ve 4.9.

9.30-10.45

Epreuve Yasmine Eggenschwiler (fr.), Biel | Mon Repos, La Neuveville

12.30-13.45

Epreuve Julie Rohrer (fr.), Malleray | Home de Redern, Bienne

15.00-16.15

Epreuve Luna A. Cavallari, Köniz | tilia Köniz

10.30-11.45

Epreuve Jasmin Chiarello, Enggistein

13.15-14.30

Epreuve Lea Frigo, Lyss | Spitalzentrum Biel

15.45-17.00

Epreuve Lorenz Hosner, Wichtrach | Seniorenresidenz Talgut

10.30-11.45

Epreuve Patrizia Kernen, Reutigen | Provivatis AG

13.15-14.30

Epreuve Rilana Möri, Schüpfen | Spital Netz AG Aarberg

15.45-17.00

Epreuve Rebecca Moule, Oberburg | Spital Langnau

9.30-10.45

Epreuve Leandra Ruchti, Steffisburg | Stiftung Diaconis, Altenberg

12.30-13.45

Epreuve Sandra Schmid, Biel | Spitalzentrum Biel

15.00-16.15

Epreuve Janina Ukhagjaj, Langnau | Wohn- und Pflegeheim Utzigen

9.30-10.45

Epreuve Christine Wermuth, Unterlangenegg | Altersheim Belp

12.30-13.45

Epreuve Désirée Wettler, Steffisburg | Spitex Region Thun

15.00-16.15

Epreuve Carole Zumstein, Mühlethurnen | Reha Heiligenschwendi

Sa 5.9.

Di 6.9.

Lu 7.9.

Ma 8.9.

Inscription, informations complémentaires et transmission de contacts
Ursina Iselin, Responsable Marketing des professions/Events
OdA Santé Berne, Sägemattstrasse 1, 3098 Köniz
Mail : u.iselin@oda-gesundheit-bern.ch
Téléphone direct : 031 970 40 77
Contact pendant les épreuves
Centrale OdA Santé Berne, tél. 031 970 40 70
Le week-end : Ursina Iselin, tél. 079 404 13 77
www.gesundheitsberufe-bern.ch/Berufsmeisterschaften
www.oda-gesundheit-bern.ch

