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COURS INTERENTREPRISES 
PROGRAMME 2021/2022 

Classe :  
ASA 1ère année – Groupe 2 (2021/2023) 
 

08.11.2021  Introduction à la pratique et à la formation (6.1 A) 
 

16.11.2021  Prépare le petit-déjeuner et les collations pour les client-e-s avec leur participation (2.5) 
17.11.2021  Est conscient-e de ses ressources et de ses limites ; sollicite au besoin l’aide de personnel spécialisé (6.1 B) ½ j -  

 Aide les client-e-s à s’habiller (1.1) ½ j. - 
 

06.12.2021  Aide les client-e-s dans l’entretien du linge (3.4) ½ j. et Nettoie le mobilier et les appareils et  s’assure que ces derniers 
 sont en état de marche (5.3) ½ j 
07.12.2022 Aide les client-e-s dans l’entretien du lieu de vie et les soins aux plantes et aux animaux (3.2) 
 

24.01.2022 Les mesures de prophylaxie des thromboses et des escarres (1.4 A) 
25.01.2022  S’occuper de la salle à manger avant et après le repas (3.1) 
26.01.2022  Aide les client-e-s à manger et à boire (2.4) ½ j. et Participe à la mise en œuvre de la structure  
  journalière des client-e-s (2.1) ½ j. 
 

21.02.2022  Soutient la mobilisation, le positionnement et les transferts des client-e-s (1.5 A) 
22.02.2022  Soutient la mobilisation, le positionnement et les transferts des client-e-s (1.5 B) 
 

07.03.2022 Est centré-e sur la personne dans la relation et est à l’écoute dans la situation présente (2.6) ½ j. et Aide les client-e-s 
 dans leur fonction d’élimination (1.2 A) ½ j. 
08.03.2022 Participe à la mise en œuvre de la structure journalière des client-e-s (2.1 A) 
 

05.04.2022 Soutient la mobilisation, le positionnement et les transferts des client-e-s (1.5 C)  
 3e journée sur inscription pour obtenir le certificat Kinaesthtics Suisse : Coût Fr.160.00 
09.05.2022  Applique les règles d’hygiène. Désinfecte les instruments et les surfaces (4.2 et 4.3) 
10.05.2022  Soutient les client-e-s pour les soins corporels (1.3 A) 
11.05.2022 Participe à la mise en œuvre de la structure journalière des client-e-s (2.1 B) 
12.05.2022 Soutient les client-e-s pour les soins corporels (1.3 B) 


