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CONTEXTE
Le jeune Centre de formation Careum aspire à 
être un centre promoteur des professions de la 
santé, proposant des formations axées sur la pra-
tique, afin de préparer au mieux les étudiants et 
les apprenants à la pratique de leur future pro-
fession.
L’histoire de Careum commence en 1882, avec la 
création de l’« Anstalt zur Ausbildung von Kran-
kenpflegerinnen » (Institut de formation d’infir-
mières) de la Fondation « Schwesternschule und 
Krankenhaus vom Roten Kreuz Zürich-Fluntern » 
(École d’infirmières et hôpital de la Croix-Rouge 
Zurich-Fluntern), plus tard connue sous le nom 
d’« Hôpital de la Croix-Rouge ». Celui-ci ferma en 
1997, puis en 2003, le premier coup de pioche 
de l’actuel Campus Careum fut donné.
En mars 2005, après que le consortium 
« Careum » eût reçu pour mandat public la tâche 
de diriger un centre de formation voué aux pro-
fessions de la santé, la société anonyme d’utilité 
publique Careum SA Centre de formation pour 
les professions de la santé fut constituée. Les 
5 premières classes de l’Ecole professionnelle 
Assistant(e) en soins et santé communautaire 
démarrèrent en été, et les filières Soins et Ana-
lyse biomédicale des Ecoles supérieures spécia-
lisées à l’automne. Depuis, l’offre a sans cesse 
été étoffée, de sorte qu’aujourd’hui, le Centre de 
formation Careum réunit sous son toit 2 filières 
de la formation professionnelle initiale (EP 
Assistant(e) Santé et Social, et EP Assistant(e) 
en soins et santé communautaire), ainsi que 
5 filières du niveau tertiaire B (ES Soins, Ana-
lyse biomédicale, Radiologie médico-technique, 
Technique opératoire et Hygiène dentaire). Le 
Centre de formation Careum souffla ses 10 bou-
gies en 2015.
Aujourd’hui, plus de 2200 personnes en forma-
tion et étudiants, répartis dans sept filières dif-
férentes, fréquentent le Centre de formation 
Careum. A l’été 2018 s’y ajoutera la huitième 
filière, celle de « Technologue en dispositifs médi-
caux (TDM) CFC », ce dont nous nous réjouissons.

CENTRE DE FORMATION INNOVATEUR
En notre qualité de Centre de formation promo-
teur des professions de la santé, il nous tient à 
cœur de préparer les apprenants et les étudiants 
de manière optimale à leur futur quotidien dans 
le domaine de la santé. Outre de formes didac-
tiques modernes, les personnes en formation 
chez nous bénéficient également de diverses 
prestations et autres avantages, tels que : 
■■ site très central et attrayant, au cœur du 

quartier des Hautes écoles de Zurich ;
■■ bonne accessibilité en transports publics, à 

quelques arrêts seulement de la gare cen-
trale de Zurich et de Stadelhofen/Bellevue ;

■■ bibliothèque principale Careum Médecine 
avec postes de travail informatisés ;

■■ conseil d’apprentissage interne gratuit ; 
■■ CareOL (Careum Online Learning) ;
■■ cours interprofessionnels et manifestations 

professionnelles ;
■■ infrastructure moderne ;
■■ Careum Alumni (Association des personnes 

en formation, étudiants et diplômés) propo-
sant diverses réductions ;

■■ possibilités de restauration à bon prix dans 
les environs immédiats.

FORMATION AU CENTRE CAREUM
La formation de TDM se déroule sur trois lieux 
différents. La formation pratique se fait en entre-

prise formatrice ; l’enseignement des connais-
sances professionnelles et générales, ainsi que le 
sport, à l’Ecole professionnelle ; enfin, il y a les 
cours interentreprises (CI), qui constituent le trait 
d’union entre la pratique et l’école et qui per-
mettent d’entraîner et d’appliquer pratiquement 
les connaissances théoriques.
Durant toute la durée de la formation, l’école 
occupe un jour par semaine.

PERSPECTIVES PROMETTEUSES
Avec le certificat fédéral de capacité à la clé, 
les technologues en dispositifs médicaux CFC 
disposent d’une solide base professionnelle et 
d’un large domaine d’activité sur le marché du 
travail. La filière suivie permet toutefois aussi de 
poursuivre les études, par exemple auprès d’une 
Haute école spécialisée.

ÉQUIPE
Deux collaborateurs expérimentés, Jonny Ber-
kvens et Barbara Frauenknecht, accompagneront 
les apprenants au Centre de formation Careum 
durant la formation scolaire tout au long de 
l’apprentissage. Ils ont déjà commencé à plani-
fier les contenus enseignés et se réjouissent de 
participer à cette aventure de la nouvelle profes-
sion. La filière sera dirigée par Adrian Mani, qui 
a depuis le tout début œuvré au projet TDM CFC 
à l’Ecole.  |

APPRENTISSAGE Structure de la compétence opérationnelle professionnelle

Ecole professionnelle
■■ Acquisition de connais-

sances professionnelles
■■ Focalisation sur la 

situation profession-
nelle

■■ Offres d’encourage-
ment 

Cours interentreprises 
(CI)
■■ « Simulation de cas 

spéciaux »
■■ Faire des erreurs
■■ Comparer
■■ Réfléchir 

Entreprise formatrice
■■ Acquisition de la 

compétence opéra-
tionnelle profession-
nelle

■■ Acquisition graduelle 
de l’autonomie
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