ÉVÉNEMENT

FORUM ROMAND
DE LA FSEA
Q UA N D : Jeudi 7 novembre 2019, 09.00 - 16.00
O Ù : Hôtel Continental (salle Lausanne), Lausanne
L A N G U E : Français
I N S C R I P T I O N S : Confirmation de l’inscription à l’adresse, annika.ribordy@alice.ch
d’ici au 28 octobre 2019

Jusqu’ici et pendant plus de 15 ans, la Commission romande était l’organe
principal de décision régional de la FSEA. Son travail de longue haleine a permis
l’aboutissement notamment de nombreux différents réseaux romands, grâce à
l’engagement d’acteurs d’institutions de formation ou de représentants cantonaux
locaux. Ces réseaux sont : la FRAFFA, la CRFBA, le RQFA et la CRFC. Et ils fonctionnent tous très bien aujourd’hui.
Ainsi, après mûre réflexion et remise en question, la Commission romande va
cesser son activité pour laisser la place à un nouvel organe : le Forum romand de
la FSEA. Ce forum romand s’adresse à tous les membres de la FSEA et à toute
personne active dans ou intéressée par la formation continue.
Cette journée aura pour objectifs de :
récolter les avis et les besoins des membres et futurs membres (attentes
envers la FSEA, thématiques de travail, etc.),
de continuer le travail d’information entre les différents membres et le
niveau national,
de permettre un échange entre les réseaux,
de conseiller la direction romande sur des choix de développement de projets
ou des choix stratégiques.

Le Forum romand de la FSEA aura également pour mission d’élire un/une président(e) et un/une vice-président(e). Ceux-ci seront ensuite proposés lors de
l’Assemblée des délégués de la FSEA au printemps 2020 comme membres du
comité national de la FSEA. Ils/elles seront en charge de représenter les membres
romands pour un mandat d’une durée de 4 ans.
Pour ces rôles, nous relevons que la compréhension de l’allemand est une qualité
requise, puisque les séances du comité national se déroulent dans la langue des
participants (majorité de suisses allemands). Concernant la charge de travail, il faut
compter environ 4 séances de comité national par an.
P RO G R A M M E
Partie officielle

Partie thématique

09.00 Accueil et café/croissants de
bienvenue

13.30 Réflexions selon les principes du
forum ouvert

09.30 Introduction de la journée :
présentation du forum, son rôle
et sa fonction
09.50 Choix des scrutateurs, présentation
des candidats et élection du
président et du vice-président
10.15 Présentation des activités et des
problématiques actuelles des
réseaux

Objectif : approfondir et prioriser
les thématiques importantes
pour la Suisse romande pour les
4 prochaines années
15.30 Conclusion des discussions et
prochaines étapes
16.00 Fin de la journée

10.45 Pause
11.00 Présentation de la vision de la
formation continue 2040 de la
FSEA
11.30 Discussion et positionnement des
membres
12.30 Repas de midi

Contact professionnel : Caroline Meier, caroline.meier@alice.ch
Facilitatrice CYCPartenaires : Christiane Amici Raboud
Organisation de la journée : Annika Ribordy, annika.ribordy@alice.ch

