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L’assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC) accompagne, aide
ou supplée des bénéficiaires de soins (personne seule, couple, famille,
petite collectivité de résidents) dans les activités de la vie quotidienne.
Il-Elle prend soin de personnes de tous âges, atteintes dans leur santé
physique et/ou mentale, en tenant compte de leurs habitudes de vie et
de leurs besoins, en favorisant leur autonomie et leur indépendance.
Il-Elle travaille dans des équipes multidisciplinaires et sous la
responsabilité de professionnels diplômés. Il-Elle accomplit de manière
autonome et responsable les activités qui lui sont déléguées
(distribution de traitements et réalisation d’actes médico-techniques).
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Le titre délivré est :
Certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistant-e en soins et
santé communautaire
Vous aimez :
● le domaine des soins
● les relations humaines
● le travail en équipe
Exemples de débouchés :
● hôpitaux
● établissements médico-sociaux
(EMS)
● services de soins à domicile
● cliniques
● établissements pour personnes
en situation de handicap

Etudes supérieures :
● formations ES, par exemple :
ambulancier-ère
● formations HES, par exemple :
bachelor en soins infirmiers
Liens utiles :
● edu.ge.ch/cfps
● orientation.ch
● citedesmetiers.ch

Pour entrer en formation
plein temps, il faut :
● avoir 16 ans révolus au 1er
septembre de l’année
d’admission
● avoir effectué le cursus de
l’enseignement secondaire I
● avoir déposé, dans les délais,
un dossier complet de
candidature disponible sur le
site edu.ge.ch/cfps
● avoir réussi la procédure
d’admission
Pour entrer en formation
duale, il faut :
● avoir signé un contrat
d’apprentissage avec une
entreprise formatrice
Cursus :
● CFC 3 ans en voie duale et
plein temps
● CFC 3 ans avec maturité
professionnelle intégrée en
voie duale et plein temps
● CFC 2 ans en voie duale
● CFC 2 ans en voie plein temps,
pont ECG-ASSC
Site de formation :
Ecole d’assistant-e-s en soins
et santé communautaire
Bd de la Cluse 16
1205 Genève
Tél. 022 388 57 50
assc@etat.ge.ch
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