COLLOQUE NATIONAL SUR
LES COMPÉTENCES DE BASE
Renforcer la qualité dans le domaine des compétences
de base : principaux aspects et défis
Mardi 8 novembre 2022, 9h30 – 17h00
Welle7, Schanzenstrasse 5, Berne

Un colloque organisé par la
Fédération suisse Lire et Ecrire

Soutenu par :

PROGRAMME DU MATIN
9.00

ACCUEIL ET CAFÉ

9.30

BIENVENUE ET INTRODUCTION

Christian Maag, secrétaire général,Fédération suisse Lire et Ecrire
Priska Widmer, responsable de projet, Secrétariat d’État
à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation
9.45
		

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE SUR LES QUESTIONS
DE QUALITÉ EN FORMATION DE BASE

11.15
		

ASPECTS INSTITUTIONNELS DE LA QUALITÉ – CRITÈRES ET
PRINCIPES POUR LES PRESTATAIRES ET LES OFFRES

Les intervenants-e-s présenteront l’importance des facteurs institutionnels et spécifiques à l’offre dans le développement de la qualité.
De même, ils évoqueront les critères et principes qui peuvent servir
d’orientation pour les prestataires et les bailleurs de fonds éducatifs.
Tout ceci dans le but de garantir des offres de qualité.
Ueli Bürgi, responsable du Secrétariat eduQua, responsable qualité dans
la formation continue, Fédération suisse pour la formation continue

Si l’offre de cours dans le domaine des compétences de base est en plein
développement depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la formation
continue (LFCo), les prestataires et les publics de la formation de base sont
confrontés à des enjeux, des défis majeurs. Quels sont-ils, quelles pistes
esquisser afin d’y faire face à moyen et à long termes ? Le conférencier
mettra en lumière des aspects important en lien à ces questions.

Ursula Blumenthal, coordinatrice du centre de compétence didactique et
digitalisation, Fédération Suisse Lire et Ecrire

Chris Parson, président de la CRFBA, Professeur émérite Université
de Genève

Dans le cadre d’un projet de la Collaboration Interinstitutionnelle, une
étude a été élaborée pour rendre compte de la compréhension de la
qualité et des critères de qualité des différents acteurs concernés. Ainsi, les
différents besoins d’action ont pu être identifiés et des recommandations
formulées. Les conférencières présenteront le résultat de cette étude.

10.20 QUELS SONT LES ENJEUX DES MODALITÉS PROPOSÉES AUX
		
APPRENANT-E-S EN RÉAPPRENTISSAGE DES SAVOIRS DE BASE ?

11.45
		
		

ETUDE « VALORISATION DES COMPÉTENCES DE BASE –
INTERFACES ET QUALITÉ » : VERS UNE DÉFINITION
COMMUNE DE LA QUALITÉ ?

La conférencière proposera une réflexion sur la place des modalités
dans l’organisation pédagogique d’un dispositif de formation à destination
des personnes en réapprentissage en compétences de base. En quoi
peuvent-elles influencer la qualité ? Quelle place laisser à l’individualisation
des formations dans les groupes où l’hétérogénéité semble prédominante ?

Ruth Feller, directrice des études, INTERFACE Politikstudien Forschung
Beratung AG

Anne Vinérier, Docteure indépendante en sciences de l’éducation, France
		
10.45 PAUSE

12.00 PAUSE DE MIDI

Karin Büchel, chargée de projet, INTERFACE Politikstudien Forschung
Beratung AG

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI
13.30 « ÊTRE FORMATEUR-TRICE...
		
C’EST COMME FAIRE DU VÉLO... ! »

FR
		

L’activité de formateur-trice revêt des défis et des complexités qui en
font un métier à part entière. La dynamique de groupe, le scenario
pédagogique, le conflit cognitif, la gestion des émotions et le recours
aux technologies digitales sont les fondamentaux d’une activité
professionnelle définie par des référentiels nationaux et des qualifications reconnues. Voici les enjeux que présentera le conférencier.

Anne Reymond, formatrice, Association Voie F

Stéphane Jacquemet, Chargé d’Enseignement, Secteur Formation
des Adultes, Faculté de psychologie et sciences de l’éducation (FPSE)
Université de Genève
14.00 FORUMS D’ÉCHANGE
Les descriptions complètes des forums se trouvent sur notre site
internet www.kompetence.ch/colloque
FR|DE CRITÈRES « COMPÉTENCES DE BASE ET QUALITÉ » :
		
PRÉSENTATION DES ASPECTS CENTRAUX ET DISCUSSION

DE
		

LES ATELIERS DE RAISONNEMENT LOGIQUE :
AUGMENTER SES CAPACITÉS D’APPRENTISSAGE

IMPORTANCE DE LA QUALITÉ DANS LES APPELS D’OFFRES
ET SOUTIEN PUBLIC DES MESURES DE QUALITÉ

Ueli Bürgi, responsable du secrétariat eduQua, responsable qualité dans
la formation continue, Fédération suisse pour la formation continue
FR

RELATION SALARIÉS ET BÉNÉVOLES

Anne Vinérier, Docteure indépendante en sciences de l’éducation, France
DE
		

APPROCHE PARTICIPATIVE DE L’ASSURANCE QUALITÉ
DANS LE CANTON DE LUCERNE

Patricia Buser, responsable de la formation continue, Office de
la formation professionnelle et continue du Canton de Lucerne
15.00 PAUSE

Ursula Blumenthal, coordinatrice du centre de compétence didactique et
digitalisation, Fédération Suisse Lire et Ecrire

15.30 RESTITUTION DES DISCUSSIONS DES FORUMS

Katrin Schmidt, Directrice Générale, Association des Universités
Populaires Suisses

16.15

DE
		

16.30 APÉRITIF

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES FORMATEURSTRICES DANS LE DOMAINE DES COMPÉTENCE DE BASE

Nora Kindler-Scaltri, responsable compétences de base, EB Zurich

RÉTROSPECTIVE DE LA JOURNÉE

Christian Maag, secrétaire général, Fédération suisse Lire et Ecrire

CONTEXTE DU COLLOQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La qualité des offres de formation dans le domaine des compétences de
base est au cœur de la réussite d’apprentissage des personnes qui osent
franchir le pas vers une formation continue adaptée. Les exigences spécifiques du public cible nécessitent une attention et des efforts particuliers
afin qu’il en résulte, d’une part, une expérience positive, et, d’autre part, de
permettre l’acquisition des compétences nécessaires. Malgré tout, cette
thématique n’a que très peu été débattue depuis l’introduction de la loi
sur la formation continue. Ainsi, il s’agit très souvent de la responsabilité
individuelle des prestataires de formation. Voilà pourquoi, une définition
de la qualité n’a pas encore été développée dans le domaine.

LIEU ET DATE
Welle7, Schanzenstrasse 5, Berne
(gare de Berne)

BUT DU COLLOQUE
L’objectif de ce colloque est de lancer au niveau national le dialogue
sur l’importance de la qualité de la formation dans le domaine des compétences de base. Il va apporter un éclairage sur les aspects essentiels
et les conditions-cadres nécessaires. En outre, il servira de plateforme
d’échanges sur les approches, les défis et les bonnes pratiques.

CHF 110.- pour les organisations
membres de la Fédération suisse
Lire et Ecrire

CONTACT
Marion Burkhardt
Association Lire et Ecrire
Route de Domdidier 8
CH-1563 Dompierre

INSCRIPTION
Jusqu’au mardi 25 octobre 2022,
en ligne sur le site
www.kompetence.ch/colloque

+41 (0)26 675 29 23
contact@lire-et-ecrire.ch

PRIX
CHF 150.- repas de midi et
documentation inclus.

Le nombre de participant-e-s est
limité. Les inscriptions sont prises
en compte dans l’ordre d’arrivée.
Vous recevrez une confirmation
d’inscription ainsi que la facture
par mail.
En cas de désistement après le
26 octobre 2022, la finance
d’inscription est due intégralement.

PLAN
www.welle7.ch

DESIGN BY KANULART © 2022

PUBLIC CIBLE
- Responsables d’établissements d’enseignement et responsables
de cours dans le domaine des compétences de base
- Responsables politiques et administratifs (Confédération, cantons,
communes), notamment du domaine de la promotion des compétences
de base
- Personnes relais et services sociaux : ORP, AI, conseillers-ères
d’orientation
- Personnes intéressées par la thématique

Mardi 8 novembre 2022,
9h30 – 17h00

LANGUE
Le colloque se déroulera en
français et en allemand.
Les interventions en pleinière
ainsi que le forum Critères
« compétences de base et qualité »
seront traduits simultanément.
Les autres forums seront dans
la langue indiquée.

