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Formation continue courte

> 
Le modèle de 

Team Academy 
se développe à la 

HES-SO Valais /Wallis. 
 

Également dans la filière 
soins infirmiers (NTA) 

et dans la filière 
travail social (STA).

L’évolution des modèles de prise en soin im-
plique pour la profession infirmière de repenser 
l’approche pédagogique dans l’enseignement 
en soins infirmiers. Deux directions sont mises 
en avant : celle du rôle autonome et celle liée 
à l’interprofessionnalité, essentielles pour dé-
velopper le lea dership clinique, tout en faisant 
preuve d’innovation et de créativité. 
Le monde du travail social évolue toujours plus 
vite et ses institutions doivent aujourd’hui être 
capables de s‘adapter rapidement pour ré-
pondre aux nouvelles problématiques sociales 
et à la complexification croissante des situation 
auxquelles elles doivent faire face.
Pour répondre à ces défis, les cursus NTA et 
STA s’adressent, à des étudiant·e·s qui désirent 
piloter leur formation, faire évoluer les pratiques 
et acquérir les compétences utiles aux institu-
tions et à la société dans son ensemble.
Le rôle des PF se voit ainsi repensé et implique 
une adaptation d’encadrement, nécessaire à 
ces parcours de formation innovants. 

Objectifs

• Identifier le concept de la Team Academy 
comme parcours de formation innovant en 
soins infirmiers et en travail social

• Comprendre la pédagogie de la Team 
Academy qui s’appuie sur le constat 
d’apprentissage par l’expérimentation active 
(learning by doing) 

Nouvelles formations Bachelor : 
Nursing Team Academy (NTA) 
Social Team Academy (STA)

• Saisir l’organisation de la Team Academy ainsi que le dispo-
sitif de la formation pratique dans le parcours de formation 
NTA et STA.

• Se positionner en tant que PF et saisir son rôle dans ce 
parcours de formation  

• Exercer une séquence d’accompagnement d’un·e étudiant·e 
en parcours Team Academy

Public cible

Praticiennes formatrices et praticiens formateurs certifié·e·s
du domaine Santé et/ou Social (PF)

Organisation
Responsable

Sabine Schär, maître d’enseignement HES 

Intervenant·e·s

Dominique Faure Arnaud, cheffe de projet NTA 
Jean-Charles Rey, chef de projet STA
Coachs et étudiant·e·s TA 

Dates & horaires 

30 septembre et  1er octobre 2021,
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h15

Lieu de la formation 

HES SO Valais/Wallis, Sierre, Bellevue

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 31 août 2021

Prix

CHF 200.-
Le solde est pris en charge par 
le Fonds de formation pratique 
de la HES-SO Delémont.

Partner:

https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/travail-social/autres-formations/
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