
 
 
 
 
 

 28.11.2020 
 
EXAMENS  09.12.2020 
 
ENTRETIENS DE SÉLECTION 11.01 au 05.02.2021 
 
ENTRÉE EN FORMATION 16.08.2021 
 
 
 

SANTÉ-SOCIAL requiert les éléments suivants : 
 Lettre de motivation manuscrite pour la formation choisie 

  

 Bulletins scolaires des deux derniers semestres de 10H et éventuels autres diplômes / 
certificats 

 Attestations - rapports de stage 

 Copie du permis de séjour (pour les étrangers) 

 Autorisation cantonale pour les candidats extra-cantonaux 
 

 
 
 
Le candidat issu 
est exempté des examens écrits et   
 
 
  



 
 
 

 Assistant socio-éducatif (ASE) 
 

 Assistant en soins et santé communautaire (ASSC) 
 

 

 
Nom :  Prénom :  

Rue et n° :  NPA & localité :  

Domicilié dans le canton de Berne depuis le  

Date de naissance :  Genre :  masculin           féminin 

Etat civil :  No AVS 1:  

Permis de conduire (type) :  Voiture à disposition :  oui        non 

 :  Si étranger, nationalité :  

  Permis de séjour  

N° téléphone fixe :  N° téléphone mobile :  

Adresse courriel :  

 
Nom :  Prénom :  

Rue et n° :  NPA & localité :  

N° de téléphone fixe :  N° de téléphone mobile :  

Adresse courriel :  Genre :  masculin           féminin 

 
Nom :  Prénom :  

Rue et n° :  NPA & localité :  

N° de téléphone fixe :  N° de téléphone mobile :  

Adresse courriel :  Genre :  masculin           féminin 

                                                

1 n méro est indiq é



 
 
1. ..  De : ....... À  

2.  De  À  

3. ...... De  À  

Niveau Harmos 
(dernier bulletin scolaire) 

A B C Autre Moyenne 

Français      

Mathématique      

Allemand      

 

Niveau linguistique* 
(cf. cadre européen) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Allemand       
* A1 C2) 

 
 

 
1.  De  À  

2. ... De  À  

3. ... De  À  

4.  De  À  

5. .... De  À  

 
 

 
 :   oui                      non 

 
e  

semestre de la 11e Harmos dans cette 

la fin du 1e semestre de 11e Harmos 
 

 
Je suis également à la recherc  :   oui                non 
 



 
De par mon lieu de domicile (Moutier et environs), je pourrais être intéressé par le fait de suivre 
ma formation théorique au CEJEF à Delémont :  oui              non 
 

 
 :        oui           non 

Laquelle :  

Ecole :  

 
 

 

 

 
Veuillez svp mentionner vos indisponibilités et les raisons de celles-ci durant la période des 
entretiens de sélection du 11.01 au 05.02.2021 

 

 

compensation des désavantages :  oui (joindre un justificatif svp)       non 
 

 
 
Par ma signature -dessus et avoir pris 

plein temps et maturité professionnelle (MP) dans le domaine santé-social (www.ceff.ch \ ceff 
SANTÉ-SOCIAL \ Bases juridiques) 
 
 

Candidat Représentant légal  

 
 

 
Envoyez votre lettre de motivation manuscrite, accompagnée inscription 
et des documents énumérés en 1e page au : 

ceff SANTÉ-SOCIAL 
Rue de la Clef 44 
2610 Saint-Imier 
032 942 62 62


