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Description succincte de la formation d’« Assistant-e Dentaire CFC » en Valais
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et les associations professionnelles ont
édicté une nouvelle ordonnance de formation qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. En Valais, l’Ecole-Club de
Sion continue de gérer et organiser les cours professionnels théoriques et pratiques (interentreprises) de cette
formation.
Les caractéristiques de l’apprentissage d’« Assistant-e Dentaire CFC » sont les suivantes :
Public-cible

Avoir achevé sa scolarité obligatoire.

Sélection

Les cabinets dentaires évaluent, lors de stages d’observation, les aptitudes pratiques et les motivations
des candidats-es pour la profession. L’Ecole Professionnelle organise des tests d’aptitudes scolaires
pour les candidats-es avant le début de l’apprentissage (facultatif).

Contrat
d’apprentissage &

Le contrat d’apprentissage est signé entre le maître d’apprentissage (cabinet dentaire), la personne en
formation, ses parents et l’Etat du Valais. Le contrat d’apprentissage doit être saisi on-line sur le site de
l’Etat du Valais (www.vs.ch) par le futur maître d’apprentissage.

Durée

3 ans

Cours professionnels

1ère année => tous les mardis à l’école
2ème année => tous les jeudis à l’école
3ème année => tous les vendredis à l’école
HORAIRE : 8h10 à 12h25 et 13h25 à 16h50

Cours interentreprises
dès 2020

10 jours (4 jours en 1ère année, 3 jours en 2ème année et 3 jours en 3ème année)

Rémunération

1ère année => CHF 550.-/mois

(selon les tabelles de la
profession)

2ème année => CHF 900.-/mois

Frais de fournitures et
supports scolaires

1ère année : CHF 500.-

(Chiffres approximatifs
basés sur 2021-2022)

Personnes de contact

3ème année => CHF 1'300.-/mois

2ème année : CHF 500.3ème année : CHF 400.A Sion:
Ecole Professionnelle « Assistant-e Médical-e CFC & Assistant-e Dentaire CFC »,
Mme Véronique Varone
c/o Bâtiment de l’Ecole-Club, Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/720 65 26 e-mail : veronique.varone@edu.vs.ch
www.amad-valais.ch
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Formation "Assistant-e Dentaire CFC"
Tableau des leçons pour l’école professionnelle
(en périodes, 1 période = 45 minutes)
Enseignement « Connaissances Professionnelles »

600

A. Mise en œuvre de processus de soins généraux +
Assistance lors de soins spécifiques

70

B. Assistance lors de soins spécifiques

170

C. Application des prescriptions et des mesures d’hygiène

50

D. Utilisation d’outils de diagnostic par imagerie

60

E. Exécution de travaux d’entretien

20

F. Prise en charge des patients + Allemand

160

G. Exécution de tâches administratives

70

Culture Générale

360

Sport / Prévention / Santé

120

Total

1080

