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EDITORIAL

Handlungskompetenzen

Marcel Cuendet
Mitglied Zentralvorstand SSO, 

Departement Praxisteam
Membre du Comité central SSO, 

département Équipe du cabinet dentaire

Nach mehrjähriger Arbeit ist auf den 1. Januar 2020 der 
revidierte Ausbildungsgang für die Dentalassistentinnen 
in Kraft getreten. Neu werden die Lernenden nicht mehr 
anhand starrer Fächer wie Physik, Chemie usw. unter
richtet; Ausgangspunkt eines neuen Lernabschnittes ist 
immer eine Situation aus der täglichen Praxis. So sollen 
die Lernenden den Bezug zwischen dem Lernstoff in 
der Schule und der praktischen Arbeit im Betrieb besser 
herstellen können. Deshalb sind auch die vollständig 
neu entwickelten Skripte genauso auf die praxisorien
tierte Unterrichtsweise abgestimmt. Zudem werden für 

die Ausbildungsbetriebe, die überbetrieblichen Kurse 
sowie für die Schulen zur Unterstützung spezielle Leit
fäden angeboten. Bitte besuchen Sie die regional organi
sierten Informationsveranstaltungen, wo Sie über die 
Neuerungen genau ins Bild gesetzt werden.
Ich danke an dieser Stelle allen Beteiligten für ihren 
gros sen Einsatz. Gleichzeitig verabschiede ich mich 
von Ihnen, da meine langjährige Tätigkeit für die Aus
bildung des Praxisteams an der Delegiertenversamm
lung 2020 mit der Wahl meines Nachfolgers ein Ende 
finden wird.

Compétences 
opérationnelles

Le plan de formation de l’assistante dentaire intégraleLe plan de formation de l’assistante dentaire intégrale
ment révisé est entré en vigueur le 1ment révisé est entré en vigueur le 1er er janvier 2020. L’enjanvier 2020. L’en
seignement de l’école professionnelle ne suivra plus seignement de l’école professionnelle ne suivra plus 
un programme rigide, matière par matière (physique, un programme rigide, matière par matière (physique, 
chimie, etc.), mais sera basé sur des situations typiques chimie, etc.), mais sera basé sur des situations typiques 
du quotidien d’un cabinet dentaire. Cette approche perdu quotidien d’un cabinet dentaire. Cette approche per
mettra aux apprenties de mieux relier l’enseignement de mettra aux apprenties de mieux relier l’enseignement de 
l’école professionnelle à la formation pratique qu’elles l’école professionnelle à la formation pratique qu’elles 
reçoivent au cabinet. Ce changement de paradigme néreçoivent au cabinet. Ce changement de paradigme né
cessite donc la rédaction de nouveaux supports de cours cessite donc la rédaction de nouveaux supports de cours 
qui seront eux aussi axés sur les compétences opérationqui seront eux aussi axés sur les compétences opération
nelles à la base des situations typiques. De plus, des nelles à la base des situations typiques. De plus, des 
guides de mise en œuvre spécifiques seront mis à la disguides de mise en œuvre spécifiques seront mis à la dis

position des cabinets formateurs, des cours interentreposition des cabinets formateurs, des cours interentre
prises et des écoles professionnelles. Par ailleurs, vous prises et des écoles professionnelles. Par ailleurs, vous 
pouvez vous inscrire à l’une des séances d’informations pouvez vous inscrire à l’une des séances d’informations 
régionales afin de vous renseigner plus avant sur ce qui régionales afin de vous renseigner plus avant sur ce qui 
va changer à partir de la rentrée. va changer à partir de la rentrée. 
Je remercie ici les nombreuses personnes qui participent Je remercie ici les nombreuses personnes qui participent 
à ce projet pour le grand travail qu’elles ont accompli et à ce projet pour le grand travail qu’elles ont accompli et 
qu’elles accomplissent encore. Comme j’ai la plume en qu’elles accomplissent encore. Comme j’ai la plume en 
main, j’en profite pour prendre congé de vous tous. main, j’en profite pour prendre congé de vous tous. 
Après de longues années au service de la formation des Après de longues années au service de la formation des 
membres de l’équipe du cabinet dentaire, je quitterai membres de l’équipe du cabinet dentaire, je quitterai 
le Comité central de la SSO lors de l’Assemblée des déléle Comité central de la SSO lors de l’Assemblée des délé
gués 2020. gués 2020. 
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