	
  

Communiqué de presse
Zurich, le 7 décembre 2016

Nouveau site internet – nouveaux contenus
er

La nouvelle loi sur la formation continue entrera en vigueur le 1 janvier 2017. Pile à cette date, la
Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) s'est dotée d'un nouveau site Internet. Nous
avons d'une part rendu le site plus convivial et actualisé les différents thèmes. D'autre part, nous
avons optimisé le site FSEA afin qu'il soit compatible avec les appareils mobiles.
En plus de ces mesures "cosmétiques", nous avons saisi l'occasion pour définir plus clairement notre
position dans le domaine de la formation continue. En page d'accueil de notre nouveau site, le
directeur de la FSEA, Bernhard Grämiger, met en garde contre les économies dans le domaine des
compétences de base.
Son avertissement fait suite à l'annonce de la direction de l'instruction publique du canton de Zurich
d'une suppression de 5,8 millions de francs dans ce domaine dans les trois prochaines années. Au
moment où la Confédération dégage des moyens pour contrer un problème urgent, d'autres cantons
pourraient suivre l'action de Zurich et miner ainsi tous les efforts entrepris.
Dans cette interview, Bernhard Grämiger rappelle qu'en Suisse, près de 800'000 personnes ont des
difficultés à lire et à écrire. Cette situation entraîne des conséquences massives pour la société et
l'économie. C'est pourquoi Bernhard Grämiger déclare: «Nous resterons vigilants et allons surveiller
ce que font les cantons».
Mais la formation continue est aussi une occupation agréable et créative. Dans son blog qui est
également neuf, la rédaction de la FSEA jette un regard sur les offres qui se détachent des autres –
par exemple dans le domaine des écoles de commerce.
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site Internet et accueillons vos commentaires avec plaisir
sous http://www.alice.ch.
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L’association faîtière de la formation continue
La FSEA est l’association faîtière de la formation continue en Suisse. Elle dispose d’une représentation dans les 3 régions
linguistiques. Ses quelques 700 membres sont des prestataires privés ou étatiques de formation continue, des associations,
des départements de formation continue professionnelle et des personnes individuelles. La FSEA s’engage pour un système de
formation efficient et orienté vers l’avenir.

