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Tâches des mentors 

Séance d’information : le module Pratique professionnelle sous mentorat M7 

Jeudi, 19 octobre 2017 | 19h00 | Forum Fribourg 

 
Dans le cadre de cette séance d’information, vous découvrirez la planification précise du module 
Pratique professionnelle sous mentorat M7 et vous apprendrez comment il doit se dérouler selon 
les consignes de l’OrTra. Cette séance vous aidera à vous décider pour une telle fonction qui im-
plique le suivi des mentorés/-es. Les informations nécessaires vous seront transmises afin que 
vous puissiez vous préparer à cette activité et vous décider éventuellement pour une formation. 
 
Les contenus de la séance sont les suivants : 
- Le mentorat dans le cadre du diplôme de naturopathe 
- Les objectifs et les buts du mentorat 
- Les tâches des mentors 
- Les conditions cadre mentorat/travail de mentor 
- La formation et l’accréditation 
- Le calendrier 
 
Préparation 
Pour vous préparer, vous devriez impérativement étudier attentivement les documents suivants pu-
bliés sur le site internet : Directives Mentorat M7 
Déjà avant la séance d’information, vous pouvez adresser vos questions à sekretariat@oda-am.ch, 
nous pourrons alors aborder vos souhaits de manière encore plus ciblée lors de la séance. 
 
 

Date, lieu 
Jeudi, 19 octobre 2017, 19h00 – 20h30 
Forum Fribourg, route du Lac 12, 1763 Granges-Paccot 
Tél. 026 467 20 00, www.forum-fribourg.ch 
 
 

Arrivée 
Plan de situation sous www.forum-fribourg.ch 
 
Par les transports publics 

- Forum Fribourg est desservi par les TPF ligne n°1 depuis l’arrêt Gare CFF(direction Portes-de-
Fribourg, billet zone 10) avec une cadence de 10 minutes en semaine jusqu'à 19h00, le samedi 
de 09h00 à 16h00 et toutes les 15 minutes les soirs et les dimanches. 

Par le train (nouvel arrêt Fribourg-Poya) 

- Forum Fribourg est situé à 5 min. du nouvel arrêt CFF Fribourg-Poya ainsi qu'à 15 min. de la 
gare principale CFF; l'endroit est aussi desservi par les Transports publics fribourgeois (TPF). 

En voiture 
- Forum Fribourg est situé à 300m de la sortie Fribourg Nord de l'autoroute A12. Le centre dis-

pose de 1'000 places de parking sur le site et de 1'200 places à proximité. 
 
 

Inscription 
Seulement en ligne sur le site internet de l’OrTra MA, www.oda-am.ch. 
La participation à la séance est gratuite. 
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