
Newsletter avril 2013
Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les dernières informations concernant le collectif genevois pour la
formation de base des adultes.

Constitution du collectif
Le 11 avril 2013 a eu lieu à Genève l'Assemblée Générale constitutive du "collectif pour la
formation de base des adultes", étape importante pour notre groupe cantonal, qui a fonctionné
sans base juridique depuis l'année 2007. La création formelle d'une association regroupant nos
différentes institutions marque ainsi le début d'une nouvelle période de collaborations encore plus
intenses, qui vise à améliorer encore nos prestations au service des adultes qui se forment pour
renforcer leurs compétences de base.

Tout en respectant l’autonomie de ses membres, le Collectif a pour buts de :

promouvoir la formation de base des adultes

faire reconnaître son rôle d’expert en matière de formation de base des adultes auprès des
autorités et du public

être habilité à délivrer des titres reconnus en matière de formation de base des adultes

défendre la qualité du partenariat entre ses membres et les autorités publiques

coordonner et développer la coopération inter-associative

partager les compétences de ses membres et les échanges de pratique

Les institutions membres du nouveau collectif sont:

Camarada

Lire et Ecrire - Section Genève

Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière - Genève (OSEO)

Réalise

La Roseraie

Université Ouvrière de Genève  (UOG)

Université Populaire Albanaise (UPA)



Université Populaire du Canton de Genève (UPCGe)

Voie F

Cliquez ici pour accéder aux photos de l'Assemblée constitutive.

Nouveau site internet
La constitution du collectif a été l'occasion de vous proposer un nouveau site internet, développé
grâce à l'outil gratuit Wordpress. Les adresses du site internet restent les mêmes:

www.formationdebase.ch

www.modulesdebase.ch

www.competencesdebase.ch

Dans le nouveau site internet vous trouverez - entre autres:

plusieurs pages sur l'origine et l'historique de notre collectif

les référentiels de compétences (téléchargeables)

le descriptif du projet "formation de base" en cours.

L'ancien site internet est toujours accessible à l'adresse www.formationdebase.ch/ancien_site.

 

Cordiales salutations

le collectif genevois pour la formation de base


