COMMISSION CFE ( Commission de la Formation et des Examens ) /
APK ( Ausbildungs und PrufungKommissions )
_________________________________________
Voici le rapport du statut et des activités de la Commission CFE / APK, par son rédacteur
Arnaud Saint Girons
1) Nouvelle composition de la commission CFE / APK en 2017 :
Maya Bentele
TSTA-O ( présidente )
Daniela Sonderegger TSTA-C
Irene Kaufmann,
CTA-C

Suisse Romande ( nouveaux en 2017 ) :
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 mars et en Novembre
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 )

-

NB : à noter que durant les récentes Journées stratégiques ASAT de Novembre
2017, je me suis trouvé y être délégué comme représentant pour le compte de la
CFE ( car la présidente Maya Bentele était absente , car empêchée )

3) 3 points les plus importants traités en 2017
-

Conclusions négociations avec BSO ( Büro suisse pour ORGanisation ) , ainsi que
« recertification » avec SGfB ( Soc. Suisse CONSEIL ) , pour obtenir les
différentes équivalences 2018 et au-delà ( de Attestation ou CTA ) avec les
structures étatiques suisses

-

Démarrage du Projet ASAT « 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.

-

Rencontre de tous les Instructeurs / Formateurs agréés ASAT / SGTA : planifiée
samedi 9 juin 2018 à Bienne

4) Décisions prises :
-

Maya B reste présidente jusqu’à Mai 2018, puis sera succédée par Daniela
Sonderegger, TSTA Conseil

-

CFE accepte de démarrer et piloter le Management du projet « TA2020 ». Le
Management opérationnel sera confié à un manager responsable ( Titus B. ), et à
une équipe responsable ( à former ) , redevables devant CFE

5) Questions pour le futur
-

Eclaircir le mandat ASAT ( PRIORITES ? ) soumis lors des Journées Stratégiques
de Nov 2017

-

Clarification aussi des attentes ASAT vers CFE concernant reconnaissance des
examens BSO / SGfB en 2018 ?
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