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Adhésion dès 2018 –  
Offres et prestations destinées aux membres

formationplus – réseau œcuménique suisse de la formation continue a été fondée le 
2 juillet 2013 par la Fédération pour l’Education Catholique des Adultes de la Suisse et 
du Liechtenstein FECAS et la Fachstelle wtb, Deutschschweizer Projekte Erwachsenenbil-
dung, une prestation des Eglises évangéliques-réformées.

En 2017, les structures ont été remaniées pour constituer une fédération nationale des 
prestataires de formation des Eglises. Dès 2018, les maisons de formation, les services et 
les organisations de la formation des adultes actifs dans un environnement catholique, 
évangélique-réformé et œcuménique ont la possibilité de devenir membres. Le déno-
minateur commun est un travail de formation destiné aux adultes, fondé sur des bases 
chrétiennes. Renforcer la position du travail de formation dans l’Eglise et la société fait 
partie des objectifs centraux de la fédération. Les membres de formationplus se carac-
térisent par une grande ouverture d’esprit. Les offres qu’ils proposent s’adressent à tous 
les adultes, indépendamment de leur religion, de leur appartenance à une confession et 
de leurs convictions.

La fédération formationplus  
apporte un nouvel élan
Pour le réseau œcuménique suisse de la 
formation continue – formationplus
–  Elle favorise les contacts et la coopéra-

tion entre les prestataires du domaine 
de la formation des adultes catholique, 
évangélique-réformée et œcuménique, 
à l’échelon national ainsi que dans les 
différentes régions linguistiques.

–  Elle organise chaque année une confé-
rence d’automne et propose des 
manifestations et des ateliers régionaux 
ouverts à tous les professionnels et 
prestataires de formation intéressés.

–  Elle assure le transfert de savoir-faire 
pour les membres et le réseau élargi.

Pour la société
–  Elle motive à prendre conscience de 

la responsabilité de chacun au niveau 
religieux et éthique.

–  Grâce au site www.formationplus.ch, 
elle offre un portail clairement structuré 
pour publier les offres de formation des 
membres de la fédération.

–  Sur la plate-forme Internet, elle propose, 
pour tous ceux et celles qui s’inté-
ressent à la formation, des informations 
pratiques, d’actualité, sur des thèmes 
pertinents.

–  Elle apporte des connaissances, un 
soutien et des conseils fondés sur des 
thèmes importants pour la vie.

formationplus renforce la position du 
travail de formation
–  en développant les contacts et les 

échanges avec des services de coordina-
tion de l’Etat et des Eglises, des services 
spécialisés et des organisations faîtières 
dans le domaine de la formation conti-
nue en Suisse et à l’étranger,



–  en sensibilisant les Eglises et la société 
en général à la place de la formation  
en tant que composante importante de 
la mission ecclésiale,

–  en sensibilisant le public à l’appren-
tissage tout au long de la vie grâce à 
des prestations concrètes comme par 
exemple le dimanche de la formation 
continue célébré dans toute la Suisse,

–  en participant aux débats politiques.

Adhésion
La fédération se compose d’organisations 
et d’institutions responsables, pour les 
Eglises, d’un travail de formation non for-
mel fondé sur des bases chrétiennes.  
Il s’agit de :
–  centres de formation
–  services responsables de la formation 

des adultes pour les Eglises
–  associations, groupements, fondations 

actifs dans le domaine de la formation 
des adultes fondée sur des bases chré-
tiennes

–  organisations intéressées à la formation 
des adultes œcuménique mais qui ne 
sont pas actives principalement dans la 
formation des adultes.

Pour être admis comme membre, une de-
mande écrite doit être adressée au comité. 
C’est le comité qui décide de l’admission.

Montant de la cotisation
Par membre et par année CHF 500

Offres et prestations proposées  
aux membres
–  entretien des contacts à l’intérieur de 

la fédération et, par le biais de forma-
tionplus, également à l’échelon supérieur 
et sur le plan international

–  participation aux manifestations de 
formationplus à des conditions préféren-
tielles :

 –  Conférence d’automne (manifestation 
annuelle à l’échelle de la Suisse)

 –  Manifestations et ateliers régionaux
 –  Cycle d’ateliers d’introduction sur des 

thèmes liés à la qualité
 –  Groupes d’échange d’expérience et 

cercles de qualité
–  Lettre d’information (newsletter), pres-

tations en ligne
–  Publication des portraits des prestataires 

sur www.formationplus.ch 
–  Publication des offres de formation des 

membres sur www.formationplus.ch  
(enregistrement par le biais d’une base 
de données centrale) et liens vers 
d’autres portails de formation comme la 
FSEA et Bildungspool

–  Utilisation de la rubrique supplémentaire 
« Hospitalité » pour la publication de 
l’infrastructure des centres de formation 
(hébergement et séminaires) à des tarifs 
préférentiels

–  Travail d’information du public et  
opérations publicitaires pour  
www.formationplus.ch, les offres et  
les prestataires de formation



www.formationplus.ch

formationplus signifie compétence et expérience, accès à tous et 

qualité, valeurs et information, ouverture d’esprit et convivialité. 

Les membres sont des organisations indépendantes qui ont leurs 

priorités et leurs profils individuels.

La palette des thèmes est étendue et inclut des connaissances, des réflexions et de  
l’aide pour les situations et les questions de tout ordre en rapport avec la vie.
Les cours et les conférences sont présentés par thèmes (ils peuvent donc figurer 
plusieurs fois) :
–  Développement de la personnalité et qualité de vie
–  Vie, relations humaines, société
–  Politique, économie, environnement
–  Religion, spiritualité, théologie
–  Art et culture
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