
INVITATION
Journée 2013 de praticiennes formatrices et 
praticiens formateurs de la filière Ergothérapie

Haute école de travail social et de la santé - EESP - 
Lausanne, ch. des Abeilles 14, 1010 Lausanne

La filière Ergothérapie de la HETS&Sa-EESP vous invite 
à participer à une journée d’information et de réflexion 
consacrée à l’organisation, la planification et aux 
contenus des périodes de formation pratique dans le 
cadre du nouveau programme (Plan d’études-cadres
/PEC 2012)

«Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
nouveaux stages... et que nous nous ferons un plaisir 
de vous présenter»

Vendredi 30 août 2013 - 9:00 à 16:30



Accueil café-croissants

Introduction à la Journée 
Présentations 

L’année propédeutique Santé (APS) 
Pour situer le profil des étudiant-e-s à l’entrée en formation bachelor
Principes de construction des modules 
Pour comprendre la logique du programme et des contenus
Le nouveau programme - PEC 2012 
Pour avoir une vision globale de la formation
Contenus précédant les stages 
Pour mieux situer ce que les étudiant-e-s savent et maîtrisent avant de 
s’engager dans les différentes périodes de formation pratique

Pause 

Présentation 
Exemples de réorganisation d’enseignements ou de modules 
articulant concepts, méthodologie et techniques
(Chaque présentation sera suivie d’une discussion)
›  Performances dans les AVQ et les habilités physiques 
›  Enseignements en lien avec les interventions psychosociales
›  Modèles et interventions auprès des enfants et des adolescents 

Repas

Présentation 
La nouvelle grille d’évaluation et la base réglementaire 
Pour se préparer à accueillir, accompagner et évaluer les étudiant-e-s

Pause

Ateliers
Utiliser la nouvelle grille d’évaluation
Les ateliers seront l’occasion pour les participant-e-s de commenter 
l’instrument, d’échanger entre eux et avec les formateurs afin de se 
familiariser et de se préparer à son utilisation

Conclusion et clôture de la journée

PROGRAMME
08:30 

09:00

10:30

11:00 

12:30

13:45

14:45

15:00

16:00

Inscription obligatoire avant le 15 août 2013 :
www.eesp.ch/praticien2013

(pas de finance d’inscription)

Complément d’information si nécessaire : michel.jaques@eesp.ch


