4 e conférence

	Formation professionnelle et formation continue au
service de la prévention de la pauvreté
Rudolf Strahm, président de la Fédération suisse
pour la formation continue

12 h 00

Pause de midi

13 h 30

5 conférence
e

	La formation et sa reconnaissance: formation continue et validation des acquis de l’expérience
Thomas Baumeler, Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie

14 h 00

Table ronde

Par quel système de formation prévenir la pauvreté?
Modération: Iwan Rickenbacher 		

15 h 00

Conclusion
Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse

Tarif normal
Fr. 220.– lors de l’inscription ou jusqu’au 21.12.2012; à partir du 24.12.2012,
le tarif de solidarité s’applique
Tarif de solidarité
Fr. 250.– pour permettre aux étudiants et aux personnes en situation de pauvreté de bénéficier d’une entrée à prix réduit
Tarif réduit
Fr. 100.–, avec carte d’étudiant ou CarteCulture
Le repas de midi, ainsi que la documentation, sont compris dans le prix.

Inscription
L’inscription se fait en ligne, par écrit ou par téléphone au secrétariat de la
conférence:
Inscription en ligne: www.caritas.ch/forum/f
Caritas Suisse
Secteur Communication
Löwenstrasse 3, case postale
CH-6002 Lucerne
Téléphone: + 41 41 419 22 22
Téléfax:
+ 41 41 419 24 24
Courriel: info@caritas.ch
Internet:
www.caritas.ch
Délai d’inscription: le 18 janvier 2013

15 h 30

Fin de la conférence
Modération de la conférence: Iwona Meyer

Après réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture, une
confirmation d’inscription et un plan. Si vous annulez votre inscription d’ici au
18 janvier, 50% du tarif vous seront remboursés; à partir du 20 janvier, nous ne
remboursons plus les frais d’inscription.

Photo: © Dmitriy Shironosov – www.shutterstock.com/ Ce papier est fabriqué à partir de bois provenant de forêts exploitées de manière exemplaire.

Coûts
11h 30
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Quelle formation contre la pauvreté?
Vendredi 25 janvier 2013
De 9 h 30 à 15 h 30
Kultur-Casino, Herrengasse 25, Berne

Une conférence pour:
–
–
–
–
–
–
–

Les collaborateurs d’organisations actives dans le secteur social
Les spécialistes de l’économie, de la politique et de l’administration
Les spécialistes et les étudiants des sciences sociales
Les travailleurs sociaux
Les membres de l’association Caritas
Les journalistes
Toutes les personnes intéressées

Une formation lacunaire représente un risque de pauvreté. Spécialement
dans une société du savoir comme celle de la Suisse, la formation est la clé de
l’indépendance économique et de la participation sociale. Mais en Suisse justement, le niveau d’instruction dépend pour beaucoup de l’origine sociale. De
toute évidence, l’accès à la formation n’est pas garanti de la même manière
pour tous, ce qui a pour conséquence qu’en Suisse, l’illettrisme restreint les
possibilités professionnelles et sociales de près de 800 000 personnes.
C’est pourquoi le président de l’Université technologique de Cottbus en Brandebourg, Walther Ch. Zimmerli consacre sa conférence d’introduction «Qu’est-ce
que la formation dans une société du savoir moderne?» à la distinction
entre formation et instruction. Ce professeur de philosophie retrace l’évolution
de la notion de travail, puis en tire des conclusions pour le rapport entre la
formation et l’évolution future du travail et du bien-être.

Dans la deuxième conférence intitulée «Formation et égalité des chances», la
cheffe du Département de l’instruction publique du canton de Zurich Regine
Aeppli aborde la question des réformes de l’instruction publique. La conseillère
d’État démontre principalement que les réformes et développements actuels de
l’instruction publique contribuent à améliorer l’égalité des chances.

Programme

De son côté, le conseiller d’État vaudois Pierre-Yves Maillard, chef du Département de la santé et de l’action sociale, souligne que l’augmentation du niveau
des bourses d’étude et l’accompagnement à l’obtention d’un certificat
fédéral de capacité ont permis à de nombreux jeunes adultes vaudois de
quitter l’aide sociale.

Dès 9 h 00

Accueil, café de bienvenue

9 h 30

Ouverture

Dans sa conférence «Formation professionnelle et formation continue au
service de la prévention de la pauvreté», Rudolf Strahm examine à la loupe
le rôle de la formation professionnelle dans la prévention de la pauvreté. Une
formation lacunaire ou mal orientée représente le risque de pauvreté numéro un.
Le président de la Fédération suisse pour la formation continue examine dans
quelle mesure les réformes actuelles touchant la formation professionnelle et la
formation continue atténuent les inégalités et montre aussi comment on peut
renforcer le système de la formation professionnelle.
Thomas Baumeler, responsable de secteur à l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie, s’occupe pour finir de la question de la
reconnaissance du travail de formation. Sa conférence «La formation et
sa reconnaissance: formation continue et validation des acquis de l’expérience» traite du besoin de chercher de nouvelles voies dans la considération
des compétences acquises de manière formelle et informelle et des acquis de
l’expérience.
Lors d’une table ronde, animée par des journalistes et par le spécialiste en
communication politique Iwan Rickenbacher, les conférencières et conférenciers
tenteront de définir quel système de formation peut contribuer à la prévention de
la pauvreté, et comment il doit être organisé.

Langues de la conférence: allemand et français (avec traduction simultanée)
Avec des extraits du film «Der Ernst des Lebens» de Hanspeter Bäni

Mariangela Wallimann, présidente de Caritas Suisse

9 h 40

1ère conférence

	Qu’est-ce que la formation dans une société du
savoir moderne? Sur le rapport entre formation,
travail et bien-être
 alther Ch. Zimmerli, président de l’Université
W
technologique de Cottbus

10 h10

2 e conférence

	Formation et égalité des chances: développements
actuels dans le système de l’instruction publique
		
Regine Aeppli, conseillère d’État du canton de Zurich

10 h 40

Pause

11h 00

3 e conférence

Bourses d’étude et aide à l’apprentissage pour
l’intégration de jeunes adultes à l’aide sociale
		
Pierre-Yves Maillard, conseiller d’État
		
du canton de Vaud

