Les gagnants et les perdants
de la formation continue
Journée politique

Quand		
			

Lundi 27 novembre 2017
13h30 – 17h50 , suivra une collation

Où		
			
Langues

Welle 7, Berne (à côté de la gare)

Coûts		
			

Non-membres : CHF 190.–
Membres FSEA : CHF 120.–

Public-cible
			
			
			

La journée s’adresse aux décideurs dans le domaine de la
formation, aux décideurs des pouvoirs publics, aux prestataires de formation continue et aux personnes intéressées
par la problématique.

Allemand/Français (sans traduction simultanée)

Inscription : https://goo.gl/ay63GJ

Contenu
En comparaison internationale, la Suisse affiche un des taux de participation les plus élevés dans le domaine de la formation continue, mais
présente en même temps une très grande disparité. Le taux stagne en
outre au même niveau depuis près de 20 ans alors que d’une part, le
monde du travail et le système de formation continue ont fortement
changé au cours des vingt dernières années et que d’autre part, divers
programmes de promotion ont été développés et que des mesures de
sensibilisation ont été mises en œuvre pour augmenter la participation.
À en croire les statistiques, ces efforts sont restés sans résultat sensible
jusqu’à présent et ce, non seulement en termes de taux de participation,
mais également en termes de modèles de participation socio-économiques. Cela signifie que, même si les mesures de formation continue
sont ouvertes à tous, on est loin de pouvoir dire que tous en bénéficient.
Le système de formation continue suisse ne compte pas seulement des
gagnants, mais également des perdants.
Cette journée propose trois exposés et quatre ateliers pour faire le point
sur ce phénomène et discuter de différentes pistes de solution. Le premier
exposé présente les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique
(OFS) sur l’évolution du comportement en matière de formation continue. La deuxième intervention pose la question de savoir comment concevoir le monitorage dans la formation continue, afin qu’il puisse servir
d’outil pertinent de pilotage de la participation. Un des grands défis dans
ce contexte est la base de données sur la formation continue qui est restée rudimentaire jusqu’à ce jour. Le troisième exposé présente un modèle
cantonal, qui dans la pratique a déjà donné de bons résultats dans le
sens de la compensation des disparités. Suite à ces exposés, un atelier
permettr d’approfondir les données de l’OFS tout comme le système de
monitorage proposé. Trois autres ateliers présenteront, sous différentes
perspectives, les possibilités de briser le modèle de participation.

Programme
13.00

Accueil et café

13.30
		

Allocation de bienvenue
Matthias Aebischer

13.35 Modèle de participation dans la for		 mation continue (D)			
		Emanuel von Erlach
14.05
		
		

Le monitorage comme outil de pilotage dans la formation continue (D)
Stefan Denzler

14.35
		
		
		
		

Modèle pour créer des conditions locales favorables à la formation des
adultes les moins qualifiés et les
plus vulnérables (F)
Olivier Marro

				
15.05 Pause café
15.30

Ateliers

1 Le monitorage comme instrument de
pilotage dans la formation continue :
aucune voie de monitorage actuelle ne permet de tester le succès des mesures de politique de formation en formation continue.
Ainsi, comment mettre en place un monitorage dans la formation continue, quelle base
de données est nécessaire et quelles enquêtes
sont possibles pour ce faire?
Animation: Stefan Denzler & Emanuel von
Erlach (D)
2 Perspectives du canton du Tessin et de
Genève
Les cantons investissent dans
l’encouragement de la formation initiale et
dans la formation continue des personnes
peu qualifiées ainsi que celles exposées aux

Intervenantes et intervenants

risques de pauvreté. Ces deux cantons nous
présenteront qu’est-ce qu’ils ont concrètement entrepris ces dernières années, afin de
briser le modèle de participation. Les participants découvriront quelles possibilités existent,
comment surmonter les barrières et comment
créer un climat propice aux négociations dans
son propre canton.
Animation: Furio Bednarz & Olivier Marro (F/D)
3 Perspective des entreprises :
Le marché du travail est en mutation et le
nombre d’employés âgés augmente progressivement. Jusqu’à ce jour, cette évolution ne se
reflète pas dans la participation à la formation
continue. Dans la promotion de la formation
continue de personnes plus âgées, la Poste
joue un rôle de précurseur en proposant régulièrement des formations et des bilans personnels.
Animation: demandé
4 Perspective des prestataires: Project
ict@migrants
La Suisse dispose d’immigrants hautement
qualifiés, qui, bien que présentant un profil
gagnant, font partie des perdants du système,
car ils trouvent rarement un poste adéquat.
Le projet ict@migrants entend activer ce
potentiel avec un programme spécifique et
accompagne les immigrants dans leur entrée
professionnelle dans le domaine des TIC
Animation: Guglielmo Bozzolini (D)
17.00
		
		
		

Débat public et clôture
Guglielmo Bozzolini
Bernhard Grämiger
Rémy Hübschi

			
17.50 Apéro

Matthias Aebischer
Fédération suisse pour la formation
continue FSEA , Directeur et conseil national
Bernhard Grämiger
Fédération suisse pour la formation
continue FSEA , Directeur
Furio Bednarz
Ufficio della formazione continua e
dell’innovazione, directeur

Moderation:
Ronald Schenkel
Fédération suisse pour la formation
continue FSEA, responsable des communications
L’organisation :
Madeleine Wepener
Fédération suisse pour la formation
continue FSEA
madeleine.wepener@alice.ch
+41 (0)44 319 71 57

Guglielmo Bozzolini
ECAP Suisse, directeur
Stefan Denzler
Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation CSRE
Rémy Hübschi
SEFRI, chef du département de formation
professionnelle supérieure
Olivier Marro
Office pour l’orientation, la formation
professionnelle et continue, Genève
Emanuel von Erlach
Office fédéral de la statistique (OFS)
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