TEAM ACADEMY

Nursing Team
Academy

Formation Bachelor of Science HES-SO en
Soins infirmiers

D’une équipe apprenante à une équipe
soignante : être acteur·trice de sa
formation !
Haute Ecole de Santé

Nursing Team
Academy
>
La Nursing Team Academy :
un parcours novateur pour
obtenir le diplôme HES
de Bachelor of Science
en Soins infirmiers

Pour qui ?
Les conditions d’admission sont celles en vigueur pour la filière Bachelor of Science HES-SO en
Soins infirmiers. Une formation de niveau maturité professionnelle ou gymnasiale est requise, avec
spécialisation santé. Dès 25 ans, une admission sur dossier est possible.
Autonomie, curiosité, créativité, travail en équipe : vous serez accompagné·e·s en petits groupes par
des coachs expérimenté·e·s pour créer des projets à thématiques concrètes.
Vous aurez ainsi les compétences pour relever des défis ambitieux de façon pragmatique et
novatrice.

Apprendre :
•
•
•
•

en équipe
par soi-même
en pratiquant et cherchant
à être soutenu·e par des coachs et non des
professeur·e·s
• à apprendre

N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour découvrir plus en détails ce programme !
Deux étudiant·e·s de la Nursing Team Academy témoignent :

Les étudiant·e·s créent et gèrent des projets. Le
travail en équipe est au cœur de ce dispositif
pédagogique.
Format pédagogique basé sur une approche intégrative et la gestion
de projet
Professionnalisation
Savoirs
scientifiques

EBP Evidence-based
practice

Mélanie Rais

Sébastien Gauye

« Par rapport au programme dit “classique”,
nous acquérons plus de compétences en
gestion de projet, en travail d'équipe et en
interdisciplinarité. »

«Toute personne curieuse et apprenante
peut se lancer avec enthousiasme dans
ce programme ! »

Usagers
Champs d'investigation
par domaine de soins
Savoirs
professionnels

Equipe
interprofessionnelle

Experts milieu de soins
– Veille métier

Experts domaine
HES
Living Lab

Inscris-toi !
Contact: heds@hevs.ch
+41 (0) 58 606 84 05 www.hevs.ch
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