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1. OBJECTIFS DE STAGE AU 1ER SEMESTRE 
Dans l’ORFO 2017 l’évaluation des apprentis ASSC 1er semestre en école-stage reste formative comme 
dans la précédente ORFO.  

Il n’y a donc pas de compétences à valider au premier semestre. Dès lors qu’utiliser comme objectifs ? 

L’ESSG demande aux lieux de stage d’utiliser comme objectifs l’atteinte partielle des compétences à valider 
au deuxième semestre, soit A1, A2, A3, A4. A5, B1, B2, B5, D1, E1, E3, F1, G1, G2, H1, H2, H3, H4, et H5. 
La grille ci-après (voir au verso) permet aux référents en stage de commenter le progrès de chaque apprenti. 

Il va sans dire que chaque apprenti a, en plus, des objectifs personnels selon ses expérience/ inexpérience, 
aptitudes, difficultés ou facilités d’apprentissage. 

Rappel : Chaque mois le lieu de stage procède à un entretien structuré avec l’apprenti en école-stage. Cet 
entretien n’est pas remplacé par l’enseignement clinique individualisé effectué lors de la visite de l’enseignant 
de l’école.  

Les 5 entretiens structurés sont confiés aux apprentis pour être ramenés à l’école en fin de stage. 

2. CONTRÔLE DE COMPÉTENCES 
Rappel : Pour les apprentis en école-stage, les contrôles de compétences sont effectués du 2e au 6e 
semestre (alors que pour les apprentis en dual ils ont lieu du 1er au 5e semestre). 

On constate que pour les apprentis en école-stage la validation de compétences n’a lieu que dès le 2e 
semestre.  

Pour tous les apprentis le « contrôle de compétences » est fait à l’aide de la grille d’évaluation 

disponible sur le site ODA santé https://www.odasante.ch/fr/formation-professionnelle-initiale/certificat-
federal-de-capacite-cfc/ Instruments_ASSC_2017__F.zip (formulaire no 5, au choix selon la compétence 
évaluée). 

Voir au verso  

https://www.odasante.ch/fr/formation-professionnelle-initiale/certificat-federal-de-capacite-cfc/
https://www.odasante.ch/fr/formation-professionnelle-initiale/certificat-federal-de-capacite-cfc/
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