COMMISSION DE FORMATION ET D’EXAMENS (CFE)
RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Les membres de la CFE se sont réunis à deux reprises en 2020, en mai en ligne et en septembre à Berne.
Fin décembre 2020, la Commission était composée comme suit : Kathrin Rutz (présidence), Antonia
Giacomin PTSTA-E, Roland Koch PTSTA-C, Patricia Roberts CTA-P et Yves Miglietti PTSTA-C.
Daniela Sonderegger-Dürst a pris congé de la CFE en mai. Nous tenons à la remercier chaleureusement
pour ses nombreuses années d’engagement en tant que membre et présidente de la CFE.
Brigitte Cottens, grâce à ses traductions, veille à ce que nous puissions bien communiquer dans les deux
langues nationales, le français et l’allemand, tant oralement qu’à l’écrit. Tous nos remerciements.

Les objectifs de la CFE pour 2020
Les objectifs sont divisés en objectifs stratégiques et opérationnels. Les objectifs stratégiques sont
primordiaux et ne sont pas adaptés chaque année. Les objectifs opérationnels comprennent les mandats
de l’ASAT ainsi que d’autres tâches qui incombent à la CFE.
Objectifs stratégiques
• La CFE est un interlocuteur pour les formateurs/formatrices de la DSGTA et l’ASAT- SR dans toutes les
questions concernant l’apprentissage et la formation en AT.
• La CFE veille à ce que des rencontres régulières aient lieu entre les formateurs/trices des différentes
régions.
• La CFE est le point de contact entre les formateurs/trices suisses et l’EATA (PTSC)
• La CFE assure la liaison et la collaboration avec la SGfB, le bso et d’autres organismes nationaux.
Objectifs opérationnels pour 2020
• Développer des idées et des propositions afin de rendre comparable le diplôme de la formation de
base de trois ans dans le paysage éducatif suisse (voir mandat de l’ASAT)
• Information active des formateurs sur les problématiques importantes en Suisse ainsi qu’au sein de
l’EATA.
• En outre, l’objectif suivant était prévu pour 2020 : propositions de procédures pour la reconnaissance
de l’équivalence de l’examen CTA avec le diplôme fédéral EPS de conseiller/ère dans le domaine
psychosocial (voir mandat de l’ASAT). En lien avec les projets pour la journée de vision de l’ASAT (24
janvier 2021) cet objectif a été reporté.

Priorités et projets 2020
Journée des formateurs
En raison de la situation Corona, la réunion annuelle des formateurs/trices en analyse transactionnelle
prévue le 2 juin 2020 a été annulée.
Dates des prochaines journées des formateurs : 2 juin 2020 / 8 juin 2021 / 7 juin 2022 / 6 juin 2023

1

Le projet «reconnaissance de la formation de base en Analyse transactionnelle»
En 2020, le groupe de projet pour la «reconnaissance de la formation de base en Analyse
transactionnelle» a créé un questionnaire, l’a envoyé à tous les formateurs et l’a évalué. Il s’agissait de
suggestions pour les préoccupations suivantes :
• Augmenter l’attractivité de la formation et de l’attestation
• L’assurance de la qualité
• Une meilleure possibilité de comparaison et de positionnement au sein du paysage éducatif
suisse
• Valorisation à l’égard des participants de nos formations de base
• Réglementation uniforme en Suisse-romande et en Suisse-alémanique
Il était prévu de discuter de certaines conclusions et propositions lors de la journée des formateurs, ce qui
n’a hélas pas été possible. Il est maintenant prévu que les conclusions et les propositions du groupe de
travail, y compris les résultats de la journée de vision du 24 janvier 2021, soient présentés et discutés lors
de la journée des formateurs 2021.
Je tiens à remercier ici chaleureusement les membres du groupe de projet, Christiane Froidevaux, Antonia
Giacomin, Franz Liechti-Genge et Jürg Bolliger, pour leur travail et leur volonté de contribuer à
l’élaboration de la journée des formateurs 2021.
Merci également à tous les formateurs qui ont pris le temps de répondre au questionnaire et ont ainsi fait
entendre leurs idées.

Coopérations
Les différents contacts et coopérations avec l’EATA, le PTSC, la DGTA, le bso et la SGfB ont été et
continuent à être importants.
Un échange approfondi a eu lieu avec les présidents du WBA’s (comité de formation continue) de la
DGTA et de la ÖGTA. Les sociétés nationales ont décidé de tenir la réunion des formateurs qui a lieu en
novembre, avant les examens de l’EATA, en coopération avec la réunion des formateurs de langue
allemande.
Je remercie les collègues de la CFE pour l’échange, la coopération constructive et l’engagement
personnel.

Winterthur, février 2021

Kathrin Rutz
Présidente CFE
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