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Charte de effe espace de formations fachstelle für
erwachsenenbildung
cette charte est un acte fondamental et contractuel auquel souscrivent

•
•

les membres du comité
les employé-es de effe
par lequel ces personnes s’engagent, reconnaissant ainsi les valeurs communes et
une référence durable.

cette charte s’adresse

•
•
•

à tous les partenaires se sentant concerné-es et/ou impliqué-es dans une action
de formation en collaboration avec effe, qu’elles/ils soient adultes en formation,
femmes et hommes
formatrices et formateurs, responsables de formation
institutions ou entreprises privées et/ou publiques

finalités poursuivies par effe
accès à la formation et à l’emploi

•
•
•
•
•

contribuer à plus de justice sociale et d’égalité entre personnes, entre cultures
favoriser la formation comme moyen permettant de réduire les inégalités et
l’exclusion
soutenir le droit à la formation tout au long de la vie
contribuer à un accès équitable des femmes et des hommes à la formation
favoriser le développement de l’autonomie et du pouvoir d’agir de chacun -e

valorisation des compétences

•
•

travailler activement à la reconnaissance et à la valorisation du potentiel de
compétences des personnes et des équipes
participer à la validation des acquis et/ou des compétences

égalité entre femmes et hommes

collaborer à la conception et promouvoir la diffusion d’une pédagogie favorisant
l’égalité entre femmes et hommes
appartenances culturelles et sociales

•
•

œuvrer à la compréhension des différences culturelles dans les actions de
formation
s’enrichir de la différence et favoriser l’équité dans chaque processus de formation
effe est une institution apolitique et laïque

approche pédagogique
effe privilégie dans ses actions de formation

•
•
•
•
•
•
•

la personne au centre de toute démarche
la personne dans son environnement et en relation avec le contexte social
l’expertise expérientielle des personnes
une approche centrée sur l’appropriation ou réappropriation du pouvoir d’agir
une approche intégrée des genres
une pédagogie impliquante, interactive, réflexive et reproductible
le respect et la confidentialité liés aux personnes participantes

•

le travail en équipe d’animateurices et formateurices d’adultes, formé-es et
informé-es des méthodes utilisées dans la formation des adultes
la complémentarité et la spécificité entre les compétences individuelles et les
compétences collectives des collaboratrices
une démarche apprenante d’équipe, engrangeant et formalisant ses acquis, visant
la cohérence entre le contenu et les méthodes

spécificités de l’équipe

•
•

publics

réseau effe

•
•
•

tout public en groupe mixte ou groupe de femmes
des professionnel-les
les formateurices en formation

•

entretenir activement un réseau, en priorité dans les milieux de la formation des
adultes, de reconnaissance des acquis, de l’égalité entre femmes et hommes, en
Suisse et à l’étranger
soutenir le réseau des accompagnateurs et accompagnatrices de bilan -portfolio
Res’effe

•

collaborations

effe développe diverses collaborations avec des associations, institutions ou
partenaires qui respectent nos buts et les partagent
effe est membre de

•
•
•
•
•

ARRA (Association pour la Reconnaissance des Acquis) et se réfère au label
ARRA pour ce qui concerne les pratiques de bilan-portfolio de compétences
FRAFFA (Fédération Romande des Acteurs de la Formation des Formateurs
d'Adultes)
Femmes-Tische national
Hommes-Tische national
a:primo

