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Jours de cours des classes et sport – année scolaire 2019-2020 
 

Aide en soins et accompagnement (ASA AFP) 

ASA 1ère année groupe 1 :  Cours le mercredi + 4 journées sportives (8h00 -16h15) organisées dans 

le courant de l’année scolaire aux dates suivantes : 

30.09.2019 - 18.11.2019 - 16.03.2020 – 08.06.2020 

 

Les groupes nominatifs 1 et 2 seront 

constitués une fois les enclassements 

effectués. 

 

 

 

 

ASA 1ère année groupe 2 :   Cours le mercredi + 4 journées sportives (8h00 -16h15) organisées dans 

le courant de l’année scolaire aux dates suivantes : 

  16.09.2019 - 11.11.2019 - 30.03.2020 – 15.06.2020 

Les groupes nominatifs 1 et 2 seront 

constitués une fois les enclassements 

effectués. 

 

 

 

ASA 2ème année   

ASA 2ème année Groupe 1 :  Cours le vendredi  + 4 journées sportives (8h00 -16h15) organisées dans 

le courant de l’année scolaire aux dates suivantes :  

09.10.2019 - 04.12.2019 - 04.03.2020 - 29.04.2020 

 

Dobler Christelle 

Nicolet Kim Irène 

Rappin Laura 

Teixerira Pacheco Andreai Filipa 

Cardoso Pereira Michaela 

Overney Nadia 

Feireira Neves Simão Pedro 

Sevim Emmy Berfin 

Savary Antony 

Ben Saad Hanene 

Tesfaldet Selemawit 

Décotterd Sarah Philippa 
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ASA 2ème année Groupe 2 :  Cours le vendredi  + 4 journées sportives (8h00 -16h15) organisées dans 

le courant de l’année scolaire aux dates suivantes :  

11.09.2019 - 06.11.2019 - 12.02.2020 - 18.03.2020 

 

Da Silva Oliveira Diego 

Dos Santos Vieira Alice Diana 

Nidegger Emilie 

Islami Kaltrina 

Makuntima Muanza Esther 

Frederico Fernandes George 

Currat Céline 

Kikalulu Dinzey Dorcas 

Martin Jonathan 

Ribeiro Proença Sophie 

Caverzasio Lucie 

 

 

Assistant-e médical-e en mode dual (AM CFC - 3 ans) 

AM (1ère année)  jeudi et vendredi 

 

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

ASSC Racc A2 (2ème année)  lundi (+ mardi après-midi si non dispensé-e eCG) 

 

ASE Racc A1 (1ère année)  mercredi + jeudi matin (+ jeudi après-midi si non dispensé-e eCG) 

ASE Racc A2 (2ème année)  lundi ( + mardi après-midi si non dispensé-e eCG) 

 

Art. 32  selon l’inscription aux modules et selon les calendriers des formations 

Racc prochainement disponibles sur notre site internet 
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ASSC mode école-stage avec maturité 

ASSC (1ère année)  cours de maturité - mercredi après-midi et jeudi à l’EPAI  

branches professionnelles - vendredi à l’ESSG  

ASSC (2ème année)  cours de maturité - lundi et vendredi après-midi à l’EPAI  

branches professionnelles - mardi à l’ESSG 

ASSC (3ème année)  branches professionnelles -  jeudi matin à l’ESSG 

cours de maturité - jeudi après-midi et vendredi à l’EPAI  

 

ASSC Matu 1  sport - journées sportives (8h00 - 16h15) 

23.09.2019 

09.12.2019 

09.03.2020 

18.05.2020 

 

analyse de pratique (8h00 - 11h30) 

    07.10.2019      

    27.01.2020     

    27.04.2020     

    22.06.2020   

 

 

ASSC Matu 2     sport – matinées sportives (8h00 - 11h15) 

18.09.2019 - 16.10.2019 - 27.11.2019 - 11.12.2019 - 19.02.2020 

25.03.2020 - 06.05.2020 - 17.06.2020 

 

analyse de pratique (13h00 - 16h15) 

également pour école stage enclassés en DA2 

16.10.2019  

22.01.2020  

25.03.2020  

17.06.2020  

 

 

ASSC Matu 3    sport - journées sportives (8h00 - 16h15) 

07.10.2019 - 16.12.2019 - 17.02.2020 - 27.04.2020 

 

analyse de pratique (8h00 - 11h30) 

également pour école stage enclassés en DA3 

14.10.2019 

20.01.2020 

     04.05.2020 


