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Pont ECG – ASSC 

Assistant-e en soins et santé communautaires 

 

Le pont professionnel de l'ECG dans la voie accélérée du CFC d’ASSC 

 
Le pont professionnel permet à des élèves de 2e année de l’ECG (ou de 3e) de basculer dans 
une voie accélérée du CFC d’ASSC. Le déroulement du pont ECG-ASSC prévoit un stage 
d'assistant-e en soins et santé communautaire à 80%, de février à juin, dans une institution 
sanitaire. Les places de stage sont organisées par les écoles. En complément, des ateliers 
d'analyse de pratique professionnelle et des cours de culture générale consacrée à des 
thématiques en lien avec le domaine professionnel sont suivis un jour par semaine en 
parallèle. Le stage est précédé d'une semaine d'ancrage, qui a pour fonction de préparer à la 
posture de stagiaire dans le milieu sanitaire.  
 
Admission 
Pour être admis-e dans le dispositif de formation, la procédure d'admission comprend une 
entrevue avec un/une conseiller-ère d'orientation, un dossier de candidature et un entretien 
avec un jury d'admission composé d'un répondant de l'ECG et d'un représentant de l'ECASO.  

 

Validation 
A la fin du pont ECG-ASSC, une évaluation a lieu (séminaires en école et stage). Lorsque le 
cursus dans le pont est validé, les élèves sont admis dans la voie accélérée en deux ans de la 
formation CFC en ASSC. 

 

Suite du cursus CFC ASSC 
Une fois admis dans la voie accélérée, un enseignement professionnel est suivi sur 2 ans en 
alternant cours et stages. La part réservée à ces stages pratiques, organisés par l’école, 
augmente progressivement entre les deux années et représente la moitié du temps de 
formation. 
 
Les stages sont organisés dans des institutions de soins répondant à différentes demandes : 

 soins thérapeutiques 
 maintien à domicile 
 soins palliatifs 

 
Les cours et stages contribuent au développement des compétences dans : 

 les activités d'accompagnement, l'assistance dans la vie quotidienne, la prévention, le 
soutien à différents âges de la vie 

 la communication, la collaboration et le travail en équipe 
 les activités médico-techniques 
 les activités logistiques et administratives  
 le développement du rôle professionnel et son éthique 
 le domaine en culture générale 
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Profession ASSC 

 

L’assistant-e en soins et santé communautaire accompagne et supplée, de manière autonome 
et responsable, des clientes et des clients dans les activités de la vie quotidienne. 

Il-elle prend soin de personnes de tous âges, atteintes dans leur santé physique ou mentale, 
en tenant compte de leurs habitudes et de leurs besoins, et en favorisant leur autonomie et 
leur indépendance.   

Œuvrant au sein d’équipes pluridisciplinaires dans les institutions de la santé et du social, il-
elle travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe : infirmier-ère-s, 
aides-soignant-e-s, médecins, physiothérapeutes, diététicien-ne-s, etc. 

Il-elle travaille en priorité dans des institutions hospitalières, des cliniques, des établissements 
médico-sociaux (EMS) où il-elle assure des soins et prestations relevant du domaine tant 
administratif que logistique et, sur délégation, du domaine médico-technique. 
 

L’assistant-e en soins et santé communautaire : 

 aide le-la client-e à accomplir les activités de la vie quotidienne 

 accomplit des tâches déléguées dans le domaine des soins thérapeutiques  
 veille à l’organisation, à l’aménagement et à l’entretien de l’environnement des 

personnes dont il-elle s’occupe tout en collaborant avec l’entourage du-de la client-e 
 applique des mesures de promotion de la santé et de prévention de la maladie 

Par ses actions de soins, ses prestations d'entretien ainsi que ses compétences relationnelles, 
l'assistant-e en soins et santé communautaire contribue à l’amélioration de la qualité de vie du-
de la bénéficiaire et au maintien des liens familiaux et sociaux. 

 

Certification et perspectives 

 
L'obtention du CFC permet d'exercer immédiatement un métier et d'entrer sur le marché de 
l'empoi. 

Des perspectives d'emploi existent dans tous les secteurs d'activités où l'assistant-e en soins 
et santé communautaire aura effectué des stages durant son apprentissage. 
 
L'obtention de ce CFC permet l'accès aux concours d'admission à plusieurs formations 
supérieures spécialisées proposées par le Centre de Formation Professionnelle Santé : 

 ambulancier-ère  
 podologue 
 hygiéniste dentaire 
 technicien-ne en analyses biomédicales 

 
Enfin, l'assistant-e en soins et santé communautaire peut aussi compléter sa formation par 
une maturité professionnelle santé-social post-CFC et accéder ainsi à l'une des filières de la 
Haute Ecole de Santé (HES) de Genève ou de Suisse romande. 
 

   
 

 


