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À toutes les instances concernées :
- Offices cantonaux de la formation professionnelle
- Directions des écoles d’assistantes dentaires
- Responsables de la formation dans les entreprises formatrices
- Enseignants des écoles professionnelles
- Formateurs professionnels des cours interentreprises
3000 Berne 8, en avril 2011

Enquête d’opinion relative à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale
d’assistante dentaire / assistant dentaire avec certificat fédéral de capacité (CFC)
et au plan de formation
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes déjà parvenus au deuxième semestre de la formation des assistantes dentaires /
assistants dentaires avec CFC selon la nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle initiale et
er
d’après le plan de formation du 1 janvier 2010.
Comme vous pourrez le constater en prenant connaissance des deux questionnaires ci-joints, la
Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des assistantes
dentaires / assistants dentaires avec CFC (CSDPQ AD) a pour tâche légale de donner à toutes les
instances concernées la possibilité de faire part de leurs expériences et de leurs propositions
d’amélioration.
C’est pourquoi nous avons à cœur de rassembler ces expériences et propositions d’améliorations dès la
première année de la nouvelle formation, en provenance de tous les intervenants et partenaires
coopérant dans ce domaine.
Nous vous prions donc d’avoir l’obligeance de prendre le temps nécessaire et de nous faire part de vos
expériences et observations.
Les questionnaires sont conçus de telle sorte que des explications concrètes ne sont nécessaires que si
vous formulez des demandes ou propositions d’amélioration.
Nous vous saurions gré de nous faire parvenir vos réponses d’ici au vendredi 24 juin 2011 à l’adresse
suivante :
Monsieur Felix Adank
Service de presse et d’information de la SSO
Postgasse 19 – Case postale – 3000 Berne 8
Téléphone : 031 310 20 80
Télécopie :
031 310 20 82
Nous vous remercions dès maintenant de votre précieuse et constructive collaboration et vous
adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Commission suisse pour le développement
professionnel et la qualité de la formation
d’assistante dentaire / assistant dentaire avec CFC

Marcel Cuendet
Président de la CSDPQ AD

