Portrait FSEA
La Fédération suisse pour la formation continue
en un coup d‘œil

Qui sommes-nous ?
La FSEA est l’organisation faîtière de la formation continue en Suisse, autant comme
groupement de spécialistes que comme communauté d’intérêts. Nous disposons
de secrétariats dans les trois régions linguistiques et hébergeons également les
secrétariats pour la formation des formateurs FFA, eduQua et ModuQua, qui sont
ainsi également représentés dans toutes les régions linguistiques. En Suisse romande
et italienne, nos secrétariats sont activement soutenus par les réseaux régionaux.
Depuis plus de 60 ans, nous effectuons un travail de pionnier dans le domaine de la
formation continue, nous nous engageons pour un système de formation continue
efficace et durable, et pour un haut niveau de qualité des offres en Suisse. Nous
développons des éléments novateurs pour la formation continue et ses conditionscadres. Une mise en réseau optimale des acteurs les plus divers est l’une de nos
principales préoccupations et la base de nos activités.
Les quelque 650 membres FSEA, actifs dans la formation continue, sont des prestataires privés et publics, des associations, des services de formation internes, et des
particuliers. La FSEA est financée par les cotisations des membres, les subventions
publiques, la participation à des projets nationaux et européens, et la vente de ses
prestations, services et publications.

« Nous sommes les porte-parole de la formation continue
en Suisse »

Une adhésion qui en vaut la peine
Tout membre FSEA bénéficie d’occasions de réseautage optimales avec les acteurs
les plus divers de la formation continue. A cet effet, nous créons des plates-formes,
organisons des évènements, initions des réseaux dans toutes les régions linguistiques, et nous impliquons dans des projets nationaux et internationaux. Nous entretenons des contacts avec les niveaux fédéral et cantonal. Pour que nos membres
disposent toujours des dernières informations, nous offrons deux voies : en ligne
grâce à notre site alice.ch, ou par la lettre d’informations de la FSEA. De plus, notre
revue Education permanente (EP) fournit également beaucoup de réflexions sur les
thèmes traitant de la formation.
Nous mettons à disposition des milieux de la formation continue les résultats de nos
projets sous la forme de concepts novateurs de formation, de guides et d’outils
pratiques, ou encore de statistiques.
Nos membres bénéficient de conditions spéciales sur notre vaste assortiment de
produits : il s’agit notamment des possibilités de publicité intéressantes sur nos
produits imprimés ou en ligne, ainsi que des inscriptions sur AliSearch, la plus grande
base de données suisse d’offres de formation continue.
Chaque membre, individuel ou collectif, contribue à renforcer la formation continue
en Suisse.

« Nous nous engageons pour un système de formation
continue fort et encourageons l’échange entre les acteurs »

Produits et

services

Notre engagement
Représenter la formation continue de façon efficace
Nous contribuons à améliorer les conditions-cadres pour la formation continue en
nous impliquant activement dans ses développements politiques, et en prenant
position sur des questions d’actualité : ainsi sommes-nous depuis de nombreuses
années très impliqués dans le dossier de la loi fédérale sur la formation continue.
Nous représentons nos membres sur le devant de la scène politique de la formation.
Nous siégeons dans diverses commissions et travaillons en réseau aux plans national et international. Dans le monde professionnel, nous nous positionnons comme
partenaire compétent dans les projets, les commissions et les groupes de travail.

« Nous représentons nos membres vis-à-vis de la Confédération et des cantons »

Politique de

formation continue

Bien formés
La formation des formateurs d’adultes (système modulaire FFA) est le pilier de la
professionnalisation de la formation continue. Le système modulaire comprend le
certificat FSEA, le brevet fédéral de formateur/formatrice d’adultes, et le diplôme
fédéral de responsable de formation. Avec ces titres, nous contribuons de façon
importante à assurer et encourager des exigences de qualité et le professionnalisme
des offres de formation continue. Le développement de la qualité dans les institutions
est assuré par le label de formation continue eduQua, et ModuQua pour le développement axé sur la qualité des systèmes de formation modulaires.

Réseautage efficace
Le réseautage est la base de toutes les activités FSEA. Au niveau national et international, nous réunissons les acteurs les plus divers du domaine de la formation
continue. Nous initions des réseaux et promouvons leur travail. Au plan national,
il s’agit par exemple en Suisse alémanique de l’« Interessengemeinschaft für die
Grundkompetenzen »; en Suisse romande, de la « Coordination romande pour la
formation de base des adultes – CRFBA », de la « Fédération Romande des Acteurs
de la Formation des Formateurs d’Adultes – FRAFFA » et de la « Conférence Romande pour la formation continue – CRFC »; le Secrétariat de la Suisse italienne
coopère avec la « Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua
degli adulti ».

Professionnalité et
Qualité

Réseaux

Présence de la formation continue
Nous tenons le milieu professionnel informé des actualités de la formation continue.
Par des informations régulières dans les médias, nous assurons la visibilité de la
formation continue auprès du grand public et des publics spécialisés (Education
permanente). En tant qu’organisation faîtière, nous sommes aujourd’hui le premier
interlocuteur quand il s’agit de questions relevant de la formation continue. Les
évènements FSEA sont un important outil de communication et servent de plateforme d’échange et de discussion. Ces nombreux évènements s’adressent aux
professionnels de la formation continue.

Perspectives pour les adultes peu qualifiés
La promotion des compétences de base chez les adultes est l’une de nos préoccupations majeures. Dans les projets, nous développons des principes fondamentaux
et des perspectives pour l’employabilité, l’intégration, la formation continue dans
les PME, la lutte contre l’illettrisme, l’égalité des chances, l’accès des publics peu ou
pas qualifiés à la formation continue. Au travers des projets GO et GO2 par exemple,
nous mettons en place des mesures efficaces là où celles-ci manquent : nous développons de concert avec des spécialistes, des employeurs et des cantons, des concepts
de formation pour des travailleurs peu qualifiés, et les pilotons directement dans les
entreprises. Dans le secteur de la migration, nous travaillons, sur mandat de la
Confédération, les profils de compétence pour les formateurs et enseignants de
langues.

Présence publique
Egalité des chances et

compétences de base

Ouvrir les portes à des mondes d’apprentissage
Par des mesures de sensibilisation, nous encourageons la participation à la formation
continue et nous motivons aussi toutes les personnes à se former tout au long de
la vie. Notre engagement principal est ici le Festival de la Formation. La campagne
nationale se déroule chaque année dans toute la Suisse et vise à sensibiliser la population à l’apprentissage, sous toutes ses formes et à tous les âges de la vie adulte.
La sensibilisation inclut ainsi également des activités pour le groupe-cible des 50+,
des actions lors de la journée mondiale contre l’illettrisme, et la participation à des
projets du programme européen « Lifelong Learning ».

Sensibilisation
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