L´infirmière générale diplômée
Le code du programme: 53-41-N/11
Le degré de l´éducation: Éducation supérieure professionnelle
La duréé et la forme des études: 3 ans, de présence
Les conditions pour l´admission dans l´école: L´éducation secondaire avec le bac,
l´accomplissement des conditions du concours de recrutement
Le mode de l´achèvement: Absolutorium, le certificat de l´Absolutorium, le diplôme du promu de
l´école supérieure professionnelle
Le titre: Spécialiste diplômé – DiS
La caractéristique de la préparation dans ce domaine
Le programme a été cré par l´Association des directeurs des écoles secondaires médicales de la
Bohême, Moravie et Silésie dans le cadre du projet La Préparation des programmes éducatifs de
l´école supérieure professionnelle médicale. Il répond aux exigences de l´UE et il est valide pour
toutes les écoles. L´étudiant apprend à organiser, diriger et prêter les soins complets d´infirmières
aux individus, aux familles ou aux groupes des patients, il apprend à participer à la protection de la
santé publique, reconnaître les besoins somatiques et psychosociaux du client, assurer le soin
général du patient avec la méthode du procès d´infirmières. Les études assurent l´éducation dans les
domaines multidisciplinaires, dans le domaine de la psychologie, du management, de la pédagogie
et de la sociologie. L´étudiant acquiert les connaissances dans les matières de l´anatomie, la
psychologie, la physiologie, la patologie, la microbiologie, l´aide-soignante, la pédiatrie, la
gynécologie et l´obstétrique, la neurologie, la psychiatrie et les disciplines sociales (la psychologie,
la communication, la sociologie).
Le promu se fait valoir comme l´infirmière générale, l´aide-soignante général dans tous les types
des établissements sanitaires nationaux et privés, dans les établissements ambulants, les salles des
malades d´un hôpital, dans le domaine du soin d´infirmières privé ( agences de maison, agences du
soin communautaire), les cabinets des généralistes, dans les hôpitaux. Il peut travailler comme
l´employé sanitaire dans les établissements des services et du soin sociaux. Le domaine répond aux
exigences déterminées par la directive de la CEE qui concerne la préparation des infirmières
générales et permet la mise en valeur au marché du travail de l´UE.

Le sauveteur médical diplômé
Le code du programme: 53-41-N/21
Le degré de l´éducation: Éducation supérieure professionnelle
La duréé et la forme des études: 3 ans, de présence
Les conditions pour l´admission dans l´école: L´éducation secondaire avec le bac,
l´accomplissement des conditions du concours de recrutement
Le mode de l´achèvement: Absolutorium, le certificat de l´Absolutorium, le diplôme du promu de
l´école supérieure professionnelle
Le titre: Spécialiste diplômé – DiS
La caractéristique de la préparation dans ce domaine
Le programme a été cré par l´Association des directeurs des écoles secondaires médicales de la
Bohême, Moravie et Silésie dans le cadre du projet La Préparation des programmes éducatifs de
l´école supérieure professionnelle médicale. Il répond aux exigences de l´UE et il est valide pour
toutes les écoles. Il prépare aux activités du soin d´infirmières spécifique, du soin curatif et
diagnostique et de l´accueil urgent, à l´exécution des activités qui sauvent la vie. L´étudiant apprend
à travailler dans une équipe dirigée par un médecin, il apprend à prêter le soin sans la direction
directe ou sans la surveillance professionnelle, il apprend à organiser et résoudre les consequences
des accidents massifs, décider des urgences du soin médical, participer à la protection de la santé
publique, mener les individus, les familles et les groupes vers le soin de la santé. Il apprend à
réaliser les interventions d´infirmières urgentes sur la base de son jugement et de sa décision et en
accord avec le diagnostic et l´instruction du médecin, il apprend à coopérer effectivement avec le
centre opérationnel pendant la sortie de l´équipage de l´aide médicale rapide sans la surveillance du
médecin, assurer une manipulation exacte du patient pendant le transport, suivre l´état du patient,
couvrir des plaies, des brûlures, arrêter une hémorragie et immobiliser des fractures. Il prend
connaissances des aspects juridiques et éthiques du soin médical et du système intégré du service de
sauvetage.
Le promu se fait valoir aux lieux de travail de l´aide médicale rapide et en d´autres types des
services de sauvetage ( de montagne, minier, nautique etc.) qui prêtent les premiers secours
professionnels, dans tous les élements du système de sauvetage intégré, dans les hôpitaux aux
services de l´accueil urgent et aux services d´anesthésiologie et de réanimation. Pour pouvoir
exécuter ce métier il faut avoir le permis de conduire, groupe B.

Le thérapeute nutritif diplômé
Le code du programme: 53-41-N/41
Le degré de l´éducation: Éducation supérieure professionnelle
La duréé et la forme des études: 3 ans, de présence
Les conditions pour l´admission dans l´école: L´éducation secondaire avec le bac,
l´accomplissement des conditions du concours de recrutement
Le mode de l´achèvement: Absolutorium, le certificat de l´Absolutorium, le diplôme du promu de
l´école supérieure professionnelle
Le titre: Spécialiste diplômé – DiS
La caractéristique de la préparation dans ce domaine
Le programme prépare aux activités qui concernent le soin préventif complexe dans le domaine de
l´alimentation clinique. L´étudiant apprend à assurer le soin dans le domaine de l´alimentation
clinique, prêter les soins d´infirmières spécifiques orientés vers la satisfaction des besoins nutritifs
en accord avec la diagnose du client/patient, assurer le soin diététique, évaluer les effets de
l´alimentation curative sur le client/patient, réaliser les activités de conseil et éducatives attachées à
l´alimentation curative (par exemple diabétologie, obésitologie), participer à la protection de la
santé publique et mener les individus, les familles et les groupes vers le soin de la santé et vers un
style de vie sain.
L´étudiant acquiert les connaissances sur les tendences modernes en ce qui concerne le soin nutritif,
les connaissances de l´anatomie, la physiologie, la pathologie, la diététique, l´alimentation curative,
le soin de maison et le soin primaire, la psychologie, la biochimie, la chimie des aliments, la
microbiologie, l´épidémiologie et l´hygiène.
Le promu se fait valoir comme l´employé sanitaire dans le domaine du soin preventif et curatif en
ce qui concerne la nourriture dans tous les types des établissements sanitaires, dans les
établissements des services sociaux, dans les stations thermales, dans les sanatoriums et les maisons
de santé pour les adultes et les enfants. Il peut travailler comme un agent de prévention dans le
domaine de la nourriture, dans les bureaux de consultation et les cabinets qui s´occupent de la
nourriture et de l´alimentation curative.

Hygiéniste dentaire diplômé
Le code du programme: 53-41-N/31
Le degré de l´éducation: Éducation supérieure professionnelle
La duréé et la forme des études: 3 ans, de présence
Les conditions pour l´admission dans l´école: L´éducation secondaire avec le bac,
l´accomplissement des conditions du concours de recrutement
Le mode de l´achèvement: Absolutorium, le certificat de l´Absolutorium, le diplôme du promu de
l´école supérieure professionnelle
Le titre: Spécialiste diplômé – DiS
La caractéristique de la préparation dans ce domaine
Le programme a été cré par l´Association des directeurs des écoles secondaires médicales de la
Bohême, Moravie et Silésie dans le cadre du projet La Préparation des programmes éducatifs de
l´école supérieure professionnelle médicale. Il répond aux exigences de l´UE et il est valide pour
toutes les écoles. Il prépare au soin stomatologique curatif et préventif de l´hygiène orale.
L´étudiant apprend à assister à l´examen de la cavité buccale, élaborer une anmnèse, faire des
radiographies intraorales, des empreintes de la denture, brosser les dents professionnellement,
enlever le tartre dentaire, faire de l´entraînement de l´hygiène dentaire avec le patient, faire les
activités dans le cadre de la prévention des caries dentaires et de la parodontopatie, travailler avec
la technique sanitaire, effectuer la modification de la surface des dents. L´étudiant acquiert les
connaissances dans les sujets comme l´anatomie, la physiologie et l´histologie générale, la
pathologie générale, la microbiologie, la médecine préventive et l´hygiène sociale, la stomatologie
préventive, la parodontologie, l´hygiène orale.
Le promu se fait valoir aux lieux de travail et dans les équipes stomatologiques publiques et privés,
dans le cabinets dentaires, aux lieux de travail spécialisés par exemple la prévention
stomatologique.

Assistant pharmaceutique diplômé
Le code du programme: 53-43-N/11
Le degré de l´éducation: Éducation supérieure professionnelle
La duréé et la forme des études: 3 ans, de présence
Les conditions pour l´admission dans l´école: L´éducation secondaire avec le bac,
l´accomplissement des conditions du concours de recrutement
Le mode de l´achèvement: Absolutorium, le certificat de l´Absolutorium, le diplôme du promu de
l´école supérieure professionnelle
Le titre: Spécialiste diplômé – DiS

La caractéristique de la préparation dans ce domaine
Le programme a été cré par l´Association des directeurs des écoles secondaires médicales de la
Bohême, Moravie et Silésie dans le cadre du projet La Préparation des programmes éducatifs de
l´école supérieure professionnelle médicale. Il répond aux exigences de l´UE et il est valide pour
toutes les écoles. Il prépare au travail aux lieux de travail pharmaceutiques. L´étudiant apprend à
préparer les produits curatifs délivrés sur ordonnance, les produits diagnostiques in vitro, délivrer et
contrôler les médicaments et les produits sanitaires, donner des informations sur leur usage et
conservation, délivrer les médicaments en vente libre, faire les activités professionnelles liées à la
commande, au stockage et à la distribution des médicaments et des produits de la technique
sanitaire surtout dans les établissements sanitaires du soin pharmaceutique et du soin ambulatoire,
utiliser les méthodes les plus modernes et la technique d´appareil et informatique. Il acquiert, les
connaissances de l´anatomie, la physiologie, la pathologie, la pharmacologie, l´analyse des
médicaments, la préparation des médicaments, la chimie des médicaments et li se familiarise avec
les méthodes modernes en ce qui concerne le soin médical.
Le promu se fait valoir dans tous les types de pharmacies, dans les magasins avec des produits
sanitaires et des plantes médicinales, dans les départements pharmaceutiques, aux Facultés
médicales et aux Facultés des Sciences, dans les laboratoires pour le contrôle des médicaments,
dans les bureaux de délivrances des produits sanitaires, aux lieux de travail qui s´occupent de la
production de médicaments et dans les entreprises de distribution.

Laborantin sanitaire diplômé
Le code du programme: 53-43-N/21
Le degré de l´éducation: Éducation supérieure professionnelle
La duréé et la forme des études: 3 ans, de présence
Les conditions pour l´admission dans l´école: L´éducation secondaire avec le bac,
l´accomplissement des conditions du concours de recrutement
Le mode de l´achèvement: Absolutorium, le certificat de l´Absolutorium, le diplôme du promu de
l´école supérieure professionnelle
Le titre: Spécialiste diplômé – DiS

La caractéristique de la préparation dans ce domaine
Le programme a été cré par l´Association des directeurs des écoles secondaires médicales de la
Bohême, Moravie et Silésie dans le cadre du projet La Préparation des programmes éducatifs de
l´école supérieure professionnelle médicale. Il répond aux exigences de l´UE et il est valide pour
toutes les écoles. Il prépare au travail dans les laboratoires cliniques des établissements sanitaires.
Il est orienté sur la maîtrise des analyses du matériel biologique avec l´usage des méthodes les plus
modernes et de la technique informatique. L´étudiant apprend les techniques des prises, il apprend à
traiter des échantillons biologiques, évaluer les valeurs gagnées le screening y compris, maintenir la
technique de laboratoire et les instruments, travailler avec les systèmes de laboratoire et
informatiques.
Le promu se fait valoir dans les laboratoires de la biochimie clinique, de l´hématologie, de
l´histologie, de la microbiologie, dans tous les types des établissements sanitaires, dans les
laboratoires spécialisés de la génétique, de la toxicologie, de la médecine judiciaire, de l´hygiène,
de l´épidémiologie, de la sexologie, dans les laboratoires analytiques des instituts sanitaires et des
entreprises pharmaceutiques. À part les laboratoires classiques des établissements sanitaires les
promus de ce domaine peuvent travailler dans les instituts scientifiques, dans les laboratoires de la
médecine vétérinaire mais aussi en dehors de la santé publique par exemple dans la aquaculture et
à l´industrie alimentaire.

Les travaux sociaux
Le code du programme: 75-32-N/01
Le degré de l´éducation: Éducation supérieure professionnelle
La duréé et la forme des études: 3 ans, de présence
Les conditions pour l´admission dans l´école: L´éducation secondaire avec le bac,
l´accomplissement des conditions du concours de recrutement
Le mode de l´achèvement: Absolutorium, le certificat de l´Absolutorium, le diplôme du promu de
l´école supérieure professionnelle
Le titre: Spécialiste diplômé – DiS
La caractéristique de la préparation dans ce domaine
Le programme prépare pour le domaine des services sociaux et du travail avec des clients et des
groupes. Il est orienté sur les activités social-juridiques, les activités sociales de rééducation et de
conseil, il est orienté sur le domaine de la diagnostique sociale, de la prévention sociale, de la
protection sociale et de l´intervention sociale. L´étudiant apprend à appliquer les méthodes et les
techniques du travail social en ce qui concerne l´aide aux individus et aux groupes socialbesogneux, qui se sont trouvés à l´embarras ou dans une situation de crise, il travaille directement
avec les groupes sociales spécifiques comme les retraités, les individus handicapés, les minorités et
les immigrants, les individus sans emploi de longue durée etc. Il apprend à aider à resoudre les
situations sociales difficiles et les conflits des citoyens ou des groupes avec leur milieu social et
faire la prévention sociale. Il se familiarise avec les connaissances de la psychologie, de la
sociologie, du droit, de la politique sociale, de la philosophie sociale, de l´éthique, de la
méthodologie de recherche, il acquiert les habilités de communication et les habilités thérapeutiques
pour un travail direct avec des clients.
Le promu se fait valoir comme un employé social dans le secteur national et privé des services
sociaux, dans les services sociaux des maires et des municipalités, dans l´administration de la
sécurité de retraite, dans les institutions du soin social – les maisons de retraite, le service
d´infirmier, les centres de crise, les instituts du soin social et les maisons d´enfants, dans la santé
publique- les services des malades à long terme, les maisons de santé psychiatriques, les centres des
soins, comme un employé de conseil dans les bureaux de consultation pédagogique-psychologiques,
dans les bureaux de consultation pour la famille et les rélations humaines, comme un employé du
centre communautaire, S.O.S. amitié, les établissements caritatifs, il peut travailler comme un
thérapeute social dans le domaine du travail avec des personnes handicapés ou comme un employé
social en prison ou dans les services sociaux. Également il peur se faire valoir comme un employé
de resocialisation indépendant.

