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PORTRAIT

Nous représentons les intérêts de la formation continue au niveau
DERnational
et international,
SVEB IMet nous
PORTRÄT
promouvons
la qualité,
le professionnalisme et la
transparence.
Nous nous engageons pour
l’égalité des chances dans
l’accès à la formation
continue.
Nous travaillons en réseau
et informons nos membres.

F É D É R AT I O N
FAÎTIÈRE

CENTRE DE
COMPÉTENCE

PROJETS ET
ANALYSES

En tant qu’organisation faîtière
nationale réunissant plus de 700
membres, nous défendons les intérêts de la formation continue en
Suisse depuis 1951.
Nos membres sont des prestataires
privés et étatiques, des associations,
des services internes de formation et
des particuliers. Nous représentons
leurs intérêts et défendons leurs
positions au niveau politique, social
et professionnel dans les trois régions linguistiques.

Avec notre système de formation des
formateurs, nous assurons la professionnalisation dans le domaine de la
formation continue. Les standards
que nous élaborons permettent de
promouvoir la qualité des offres,
dont la transparence est rendue
possible par notre base de données
nationale des cours.
Les mesures de formation continue
dans les entreprises, en particulier
dans le cadre de la formation continue liée au travail, s’appuient sur
nos modèles et notre expertise.

Nous développons de nouveaux
concepts pour la formation continue
et pilotons leur mise en œuvre dans
de nombreux projets nationaux et
européens.
Grâce à notre implication dans
différents réseaux de recherche,
nous prenons part également au
débat scientifique. Dans le cadre
d’un groupe de réflexion interdisciplinaire, nous élaborons des scénarios d’avenir pour la formation
continue. Nous avons à cœur de
faire le lien avec la pratique.

ENGAGEMENT DANS LA
P O L I T I Q U E D E FO R M AT I O N

PERTINENCE
S O C I É TA L E

ECHANGES
I N T E R N AT I O N AUX

Nous soutenons le système de formation continue dans un contexte
de grands bouleversements technologiques et sociaux. L‘importance de
la formation continue en tant
qu’instrument permettant la participation à la vie politique et sociale ne
cesse de croître. En outre, elle devient de plus en plus importante
pour le maintien de l’employabilité
des individus.

En plus de notre engagement national, nous coopérons également au
sein d’organismes internationaux,
notamment au niveau européen où
nous cultivons les échanges. Cela
nous permet d’apporter notre savoir-faire au développement international de la formation continue et
par là de profiter, nous et nos
membres, de la recherche mondiale
et de l’expérience des autres pays.

Dans le cadre de la mise en œuvre
de la loi sur la formation continue,
la FSEA intègre ses thématiques
dans les développements des politiques de l’éducation, par exemple
dans la promotion des compétences
de base des adultes. Nous veillons
également à ce qu’il soit tenu
compte de la formation continue
dans l’élaboration des décisions
politiques, telles que la stratégie de
formation professionnelle pour
2030.

ORGANES RESPONSABLES

La formation des formateurs (système
modulaire FFA) est pour les professionnels
le moyen idéal de formation continue
orientée vers la pratique.
La FSEA est responsable du système et de
ses diplômes:
– du certificat FSEA formatrice / formateur
d’adultes
– du certificat FSEA formatrice / formateur
de pratique
– du brevet fédéral formatrice / formateur
d’adultes
– du diplôme ES formatrice / formateur 		
d’adultes.
La FSEA est également coresponsable du
diplôme fédéral de responsable de formation.
Grâce à ces formations, nous contribuons
fortement au professionnalisme et à
l’assurance qualité des offres de formations
continues. La formation proprement dite est
assurée par environ 120 prestataires de formation en Suisse. Le secrétariat FFA est à votre
disposition en tant que prestataire de services.

eduQua est le premier label de qualité suisse
destiné aux prestataires de formation continue. Environ 1000 écoles, instituts et académies dans toute la Suisse sont certifiés eduQua.
La FSEA porte le label et dirige le secrétariat
eduQua. Nous offrons des services liés à
l’amélioration de la qualité.

Avec GO, la FSEA a développé un modèle de
formation continue sur le lieu de travail.
Ce modèle est maintenant appliqué dans la
pratique, après une phase pilote réussie. Le
secrétariat GO conseille les prestataires de
cours, les entreprises et toutes autres personnes intéressées.
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RÉSEAUX ET PROJETS

La FSEA a un réseau national et international.
Nous sommes membres de la Communauté
d’intérêts pour les compétences de base, de la
Fédération romande des acteurs de la formation des formateurs d’adultes (FRAFFA) et de
la Coordination romande pour la formation de
base des adultes (CRFBA). En Suisse italienne,
nous coopérons avec la Conferenza della
Svizzera italiana per la formazione continua
degli adulti (CFC).
En Suisse romande, nous avons créé la Conférence romande de la Formation continue
(CRFC), qui s’occupe de toutes les questions

touchant cette thématique. La FSEA est également membre du comité de l’Association
européenne pour l’éducation des adultes
(EAEA) et du Réseau européen des compétences de base (EBSN).
Notre portefeuille de projets se compose de
projets nationaux et européens. Ceux-ci sont
orientés vers des objectifs à long terme, définis
dans le plan de développement de la FSEA.
Lors du lancement de nouveaux projets, l’accent est mis sur les lacunes dans le paysage de
la formation continue.

– Nous organisons chaque année une
vingtaine de séminaires, d’ateliers et de
conférences sur la politique éducative
à l’intention des membres et des parties
intéressées dans les trois régions du pays.
– Avec www.alice.ch, nous exploitons
une plateforme d’information et de 		
documentation en trois langues sur les
thèmes d’actualité de la formation
continue.
– Avec AliSearch, nous gérons la plus 		
grande base de données de cours de 		
Suisse et la mettons à disposition sur 		
www.weiterbildung.swiss.
– Nous publions une newsletter à plus de
5500 adresses 11 fois par an.
– Dans la revue spécialisée «Education 		
Permanente», nous approfondissons les
thèmes de la formation continue. Elle 		
paraît quatre fois par an.
– Chaque année, nous publions une étude
pédagogique et d’autres publications 		
spécialisées.
– Dans un groupe de réflexion, nous
explorons l’avenir de la formation continue dans un cadre interdisciplinaire 		
(think tank).
– En tant qu’organisation du travail pour
la formation continue, nous sommes le
principal interlocuteur de la Confédération et des cantons pour tous les proces
sus nationaux dans ce domaine.
– Nous émettons le bon de formation 		
continue qui peut être échangé contre
plus de 25 000 cours auprès de plus de
300 prestataires.

FINANCEMENT

La FSEA est financée à travers les cotisations
des membres, les subventions de l’Etat, les
projets nationaux et européens ainsi que
par la vente de services, produits et publications.

