
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le 4 avril dernier, vous avez reçu par courriel une information sur la reconnaissance 

prochaine de modules de formation.  

Nous aimerions y revenir et vous donner quelques précisions sur la procédure à suivre : 

Calendrier 

Nous attendons vos documents d’ici au 31 décembre 2018. Durant le premier semestre de 

2019, ils seront examinés par des expertes/experts. Vous recevrez le résultat de cette 

évaluation dans le courant du second semestre 2019. Tous les modules auront été examinés 

et, le cas échéant, reconnus au 1er janvier 2020. 

Documents relatifs à la reconnaissance des modules (voir annexes) 

Les documents Règlement d’examen et Directives relatives au règlement d’examen de 

l’examen professionnel d’assistante/assistant spécialisé/e en soins de longue durée et 

accompagnement contiennent toutes les informations importantes concernant la forme des 

modules, leurs contenus ainsi que les certificats de modules. Nous vous invitons à les 

consulter pour vous assurer que les modules que vous proposerez répondent aux exigences 

définies.  

Le document Directives relatives à la reconnaissance de modules décrit les éléments 

importants sur la procédure, l’assurance qualité et les coûts de la reconnaissance de 

modules. Son but est informatif. Vous y trouverez par exemple la liste des documents que 

vous devez joindre à votre demande ainsi que les critères d’évaluation de vos documents. 

Le document Demande de reconnaissance de modules vous permet de fournir les 

données relatives à votre institution et d’indiquer à quels critères de reconnaissance 

répondent les documents soumis. Veuillez énumérer, à la colonne « Documents soumis 

par le prestataire / Désignation des documents soumis », tous les documents que vous 

nous envoyez et signaler à quel(s) critère(s) ils répondent en plaçant une croix dans l’une 

des six colonnes correspondantes. 

Le document Evaluation de la demande de reconnaissance de modules permet à 

l’expert/e d’établir son rapport d’examen. Nous l’avons également joint à notre courriel du 

4 avril 2018, de façon que vous puissiez vous aussi vérifier, avant d’envoyer vos documents, 

s’ils remplissent toutes les conditions fixées et si vous pouvez escompter une réponse 

positive de notre part.  

Paiement 

La demande de reconnaissance des modules doit être accompagnée du versement 
forfaitaire de CHF 1’500.– pour 5 modules. Votre paiement doit nous parvenir au plus tard à 
la date d’envoi de vos documents. Si la procédure de reconnaissance requiert un volume de 
travail particulièrement important, un montant supplémentaire peut être perçu.  

  



 

La reconnaissance de modules isolés est facturée en fonction du travail requis (au maximum 
CHF 500.– par module)1  

1 CHF 500.- pour 1 module, CHF 1’000.- pour 2 modules, CHF 1’500.- à partir de 3 modules. 

Pour effectuer votre versement par voie électronique, veuillez utiliser 
l’IBAN CH37 0079 0016 9418 8949 6. Merci d’indiquer, lors de l’opération, le nom du 
prestataire de formation et la mention « Reconnaissance de modules » et nous faire parvenir 
la preuve de votre paiement.  

Réception de vos documents 

Nous attendons vos documents sous forme électronique (par courriel) ET sous forme papier 

(1 classeur). Veuillez classer vos documents, électroniques et papier, selon les six critères 

figurant sur le formulaire Demande de reconnaissance de modules. 

Adresse pour l’envoi électronique : 

info@epsante.ch 

Adresse pour l’envoi postal : 

EPSanté 

Seilerstrasse 22 

3003 Berne 

 

Pour toute question concernant la procédure, le déroulement ou les documents eux-mêmes, 

n’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous vous aiderons volontiers.  

 

Nous nous réjouissons de votre envoi et vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures 

salutations. 

 

Susann Siegfried 

Cheffe de projet Reconnaissance de modules pour l’EP Soins de longue durée et 

accompagnement 

Susann.Siegfried@epsanté.ch 
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