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Communiqué aux médias 

Neuchâtel, le 31 octobre 2017 

Convention entre la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel et le CEFNA 
concernant la formation d’auxiliaire de santé CRS 

La Croix-Rouge du canton de Neuchâtel et le CEFNA ont signé une convention de reconnaissance d’acquis 
concernant la formation d’auxiliaire de santé et la formation ASA sous l’article 32. 

La formation d’auxiliaire de santé CRS est principalement suivie par des personnes adultes sans formation 
achevée; pour beaucoup, il s’agit d’une réorientation professionnelle. Dans cette situation de reprise 
d’études, suivre une formation de type AFP (attestation fédérale professionnelle) ou CFC (certificat fédéral 
de capacité) peut s’avérer compliqué. Plus légère et bien adaptée aux adultes, la formation d’auxiliaire de 
santé CRS se révèle être souvent un excellent tremplin à la réinsertion professionnelle d’une part et la 
reprise de formation d’autre part.  

Afin de pouvoir offrir des perspectives de développement aux diplômés AS CRS, une convention entre la 
Croix-Rouge du canton de Neuchâtel et le CEFNA (centre de formation neuchâtelois pour adultes) a été 
signée.  

Cette dernière permet aux diplômés AS CRS de suivre la formation ASA (AFP de Aide en Soin et 
Accompagnement) proposée par le CEFNA, en bénéficiant d’une exemption de certains cours et d’une 
réduction d’environ 30% des frais d’écolage. 
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Renseignements complémentaires 

Robin Delisle, Directeur 

Téléphone 032 886 88 62, Courriel robin.delisle@croix-rouge-ne.ch 
Téléchargements : www.croix-rouge-ne.ch/medias 

La CRNE 

La Croix-Rouge du canton de Neuchâtel se concentre sur une activité de proximité et vient en aide à la 
population vulnérable de la région. Ses prestations s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées 
vivant à domicile, aux familles et aux enfants. Fondée en 1890, la CRNE fait partie des 24 associations 
cantonales membres de la Croix-Rouge suisse.  

  

http://www.croix-rouge-ne.ch/


 

 
 

Site de La Chaux-de-Fonds 
Rue de la Paix 71 / cp 299 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 032 886 88 60 

Téléfax 032 886 82 40 

Site de Neuchâtel 
Avenue du Premier-Mars 2a 

2000 Neuchâtel 
Téléphone 032 886 88 60 

Téléfax 032 886 88 67 

Croix-Rouge du canton de Neuchâtel 
contact@croix-rouge-ne.ch 

www.croix-rouge-ne.ch 
IBAN CH90 0900 0000 2000 1504 8 

CCP 20-1504-8 

Page 2 / 2 

 

Images 

 
Auxiliaire de santé en activité  
 

 
Auxiliaire de santé en activité  
 


