COMMISSION CFE ( Commission de la Formation et des Examens ) /
APK ( Ausbildungs und PrufungKommissions )
_________________________________________

Voici le rapport 2019 du statut et des activités de la Commission CFE / APK, par son
rédacteur Arnaud Saint Girons ( ASG )

1) Nouvelle composition de la commission CFE / APK en 2019 :

Daniela Sonderegger
Roland Koch,
Antonia Giacomin,
Kathrin Rutz,

TSTA- C ( présidente )
PTSTA-C
PTSTA-E
TSTA- O

Suisse Romande :
Arnaud Saint Girons, PTSTA-E ( dès mars 17 )
Patricia Roberts
CTA-P
( dès mars 17 )
+ traductrice Brigitte COTTENS

La commission se réunit 2 fois par an, à Berne, en mai 19 et en Septembre 19

2) Notre / mon Mandat :
-

C’est de s’occuper de la Formation AT en suisse , et des questions y relatives, sous
les OBJECTIFS et les MANDATS de ASAT / SGTA, l’organisation faîtière suisse
, qui pilote cette commission pour toute la suisse,

-

C’est aussi par délégation , et en représentation de EATA, dont cette commission
est en quelque sorte le relais, ( pour les questions des examens . ainsi que
l’organisation annuelle des « Réunions des Formateurs »)

-

NB : à noter que cette séance du 09.09.19 est la dernière dont je fais partie, au
terme des 3 ans de mandat. Il est attendu qu’un autre membre romand se présente
pour la succession en 2020 ( Yves Miglietti ?? ), pour la prochaine séance CFE du
18 mai 2020 !
D’autre part, c’est Christiane Froidevaux - pour ASAT-SR – qui me succède dans
le groupe de travail « Attestation de base de 3 ans », dont je faisais partie, au sein
de CFE.

3) 3 points les plus importants traités en 2019
-

« recertification » avec SGfB ( Soc. Suisse CONSEIL ) , pour 5 années
supplémentaires d’adhésion collective décernée à ASAT en suisse.

-

-

« Recertification » avec BSO déjà établie avec succès en 2017 ( uniquement pour
CTA-O ) . Pour tenter d’aller plus loin, notre représentante auprès de BSO est
désormais Kathrin Rutz…
Rencontre de tous les Instructeurs / Formateurs agréés ASAT / SGTA : planifiée
samedi 15 juin 2019 à Bienne, et effectivement réalisée. L’accent a été mis sur
l’harmonisation des « Attestations de base de 3 ans « entre ASAT-sr et DSGTA ,
et aussi vis-à-vis des pratiques de nos collègues en Allemagne.
Par ailleurs, une remarquable présentation / enseignement de Christiane
Froidevaux a eu lieu sur le thème « Besoins relationnels ( selon R Erskine ) «

4) Décisions prises :
-

Le groupe de travail « Attestation de base de 3 ans » s’est déjà réuni 3 fois , et
prolonge son mandat en 2020 (avec Antonia G, Juerg B, Christiane F, Franz LG )
pour :
. augmenter l’harmonisation des pratiques entre ASAT-sr et DSGTA ( et DGTA )
. renforcer les équivalences avec ARS et BSO pour nos différents certifiés
CTA…)

-

Re-démarrage du projet TA2020, ou Institut 2020, qui vise à établir en suisse
d’îci 2020 un « Institut de formation unique » qui serait le porte parole de tous les
Instituts de Formation, eux-mêmes mis en réseau avec leurs différentes
compétences complémentaires ( linguistiques, champs, … ), afin de parler d’une
seule voix avec les interlocuteurs.

-

Ce projet, piloté par son manager ( Titus B. ) et son équipe, redevables devant
CFE, avait été mis en veilleuse en début 2019, par insuffisance de fonds !
Depuis lors de nouveaux fonds ont été libérés, à hauteur de Sfr 5'000.-, via ASAT
d’une part et EUR 4'000.- en 2020, via EATA d’autre part ( approuvés lors du
Conseil EATA en juillet en Ukraine … ) . Donc , le projet progresse à nouveau…

5) Objectifs CFE pour 2019 et le futur
-

Stratégiques :
i. La CFE veille à ce que des rencontres régulières aient lieu entre les
Formateurs des différentes régions.. Pour 2020 ,la réunion est fixée au
mardi 2 juin 2020, et c’est Martin Bolliger qui est en charge de mettre en
place le groupe de travail et d’organisation de la journée.
ii. La CFE est le point de contact entre les Formateurs suisses et l’EATA
( PTSC )

iii.La CFE assure le lien et la coopération avec la SGfB, le BSO et d’autres
bureaux nationaux.
-

Opérationnels :
iv. Développer idées et propositions pour rendre compatible le diplôme de l’
Attestation de Base ( 3 ans ) de l’ASAT / SGTA, dans le paysage éducatif
suisse .
v. Elaboration de propositions pour la reconnaissance de l’équivalence de
l’examen CTA, avec l’examen EPS en Conseil psychosocial .
vi. Accompagnement du projet AT2020

Arnaud Saint Girons, 24.10.2019

