TRANSIT Think Tank de la Formation continue
Manifeste
Concept
Le Think tank réfléchit à l’avenir de la Formation continue pour adultes. Il élabore des scénarios
concernant son rôle dans et pour la société. Il est interdisciplinaire, politiquement neutre et agit en
toute indépendance économique, sur mandat de la FSEA.
Pourquoi
Les grandes tendances telles que le virage de la numérisation, la mondialisation ou l’urbanisation
induisent de profonds changements à tous les niveaux de notre société. Elles modifient également les
conceptions et les structures traditionnelles de l’apprentissage et influent sur les raisons pour
lesquelles les individus se forment. Au vu de la rapidité à laquelle évoluent les réalités techniques et
les paradigmes sociaux, on peut présumer que l’importance de la Formation continue par rapport à la
formation initiale prendra de l’ampleur. Elle deviendra un instrument indispensable pour rester au
diapason des évolutions.
En Suisse du moins, la Formation tout au long de la vie continue de jouer un rôle subalterne en matière
de politique de la formation. La recherche s’intéresse également peu à ces sujets. Le Think tank ne
remplace pas la recherche académique spécifique, pas plus qu’il ne cherche à exercer une influence
politique directe. Il se veut un espace de réflexion générateur d'impulsions. Les résultats de ses travaux
sont à la disposition de toute personne intéressée et devraient contribuer à faire avancer la formation
(continue) en Suisse.
Qui
Le Think tank est interdisciplinaire et se fonde sur une vaste communauté en réseau. Il se compose,
d’une part, d’un groupe de personnalités invitées qui en constituent le noyau. D’autre part, il est ouvert
à tous ceux qui souhaitent y participer activement. Son secrétariat est situé dans les locaux de la FSEA.
Comment
Le Think tank traite chaque année d’un sujet particulier. Les sujets abordés concernent des évolutions
importantes sur le plan social et controversées. Ils mettent en lumière l’impact de ces évolutions sur
l’éducation et la formation ainsi que le rôle social de la Formation continue dans ces domaines. Les
thèmes sont a priori suggérés par la communauté.
La discussion thématique concrète se déroule dans le groupe restreint composé de membres du
secrétariat FSEA et d’experts. Les résultats seront disponibles et mis en discussion dans un tableau de
bord de la communauté sur le site Internet TRANSIT. L’échange entre le groupe et la communauté a
lieu à intervalles réguliers et sous différents formats.
Quoi
Le thème de l’année fait l’objet d’une publication ou d’un résumé des discussions. Des réunions de la
communauté et des conférences publiques peuvent également être organisées.
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