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Les activités de la FSFA en 2014 
 

Qui est la FSFA et quels sont ses objectifs ? 
 
La Fondation Suisse pour la Formation par l’Audiovisuel (FSFA) est une organisation à but non lucratif, dont 
les organes travaillent bénévolement à l’exception de certaines indemnisations lors de mandats spéciaux. La 
FSFA est ouverte à toutes les organisations actives dans le domaine de la formation. 
 
La FSFA met en réseau 
La FSFA met en réseau des organisations et institutions œuvrant dans les domaines de l’éducation, la 
science, l’économie, les médias, l’administration, ainsi que dans les sphères associatives et politiques, avec 
un intérêt particulier pour les médias électroniques de la formation et leur utilisation. Elle permet 
l’échange de connaissances et d’expériences, réunit des savoir-faire, nourrit la discussion sur les tendances 
et les développements actuels et favorise la coopération entre différents partenaires. 
 
La FSFA contribue à la réalisation des stratégies nationales 
La stratégie du Conseil fédéral pour une société de l'information en Suisse (mars 2012) prévoit que les 
technologies de l'information et de la communication soient déployées rapidement, de manière coordonnée 
et au profit de tous. La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) dispose, 
elle aussi, d’une stratégie correspondante (mars 2007). La FSFA désire contribuer, au travers de ses 
activités, à la réalisation de ces stratégies. 
 
Stratégie du Conseil fédéral : http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/00695/index.html?lang=fr 
Stratégie de la CDIP en matière de TIC : http://www.cdip.ch/dyn/11744.php 
Site de la FSFA : http://www.ssab-online.ch/fr2.html. 

 
 

Comment la FSFA veut-elle atteindre ses objectifs ? 
 
La FSFA opère dans le réseau et par le biais de son réseau. La FSFA est avant tout présente dans les 
« jonctions », p. ex. entre deux régions linguistiques ou entre deux domaines différents. 
 
La FSFA développe des idées de projets et elle soutient les organisations membres dans l’exécution de 
leurs projets. Elle se lie avec des partenaires forts pour atteindre ses objectifs. Ces activités de mise en 
réseau, au sein du réseau et avec des tiers, permettent à la FSFA d’être reconnue au-delà du cercle des 
organisations membres de la FSFA. 
 
 

Les activités de la FSFA en 2014 
 
1.  L’assemblée du Conseil de fondation et la Newsletter – Réorganisation du congrès de mars dès 2015 

La réunion du Conseil de fondation a servi, depuis des années, comme plateforme pour l’échange 
d’informations et d’expériences. Celle-ci, qui a toujours lieu en mars, sera désormais déchargée des 
affaires statutaires et développée plus en avant. La Newsletter (par e-mail) permet également l’échange 
interne d’informations au sujet des activités des organisations membres. 

 
2.  Activités de réseautage avec des partenaires 
 Association Académies suisses des sciences 

On trouve au premier plan une collaboration renforcée avec l’association des Académies, qui regroupe les 
quatre Académies suisses des sciences, le Centre d’évaluation des choix technologiques (TA-SWISS) et la 
fondation Science et Cité. On peut mettre en avant les domaines d’activités suivants : 
 

Coopération avec la fondation Science et Cité : Un concept est développé sur la base de travaux 
préparatoires faits en 2013, afin d’établir une collaboration plus étroite entre la FSFA et Science et Cité. 
 

Série de congrès « Une éducation pour la Suisse du futur » : La FSFA a participé à la mise en place 
de la série de congrès consacrés au thème « Une éducation pour la Suisse du futur ». Jusqu’à 
maintenant ont eu lieu deux journées  (2011, 2012). La publication pour la journée MINT* des 
23/24.10.2012 contient un article synthétisant les expériences de la FSFA avec les discussions sur 

* (Mathématiques, Informatique, sciences Naturelles et Technique) 

http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/00695/index.html?lang=fr
http://www.cdip.ch/dyn/11744.php
http://www.ssab-online.ch/fr2.html
http://www.akademien-schweiz.ch/fr/index/Schwerpunktthemen/Wissenschaftlicher-Nachwuchs-und-Bildung/Bisherige-Veranstaltungen.html


Internet en 2010, 2011 et 2012. Vous trouverez l’article sur les pages 170ff, ici : http://www.akademien-
schweiz.ch/index/Schwerpunktthemen/Wissenschaftlicher-Nachwuchs-und-Bildung/Bisherige-
Veranstaltungen.html. 
La FSFA participe au sein du groupe de stratégie « Une éducation pour la Suisse du futur ». Un point de 
presse est organisé au printemps 2014 et une autre journée aura lieu en automne 2014, au sujet du 
résultat des travaux préparatoires importants effectués en 2012 et 2013. 
 

Projets MINT : Il incombe aux Académies d’assurer la coordination des moyens supplémentaires mis à 
disposition pour le projet MINT avec le message relatif à l’encouragement de la formation, de la 
recherche et de l’innovation pendant les années 2013 à 2016, et qui vont être mis en œuvre dès 2014. La 
FSFA sera active dans ce cadre. 
 

 Didacta Schweiz Basel, les 29–31.10.2014  
Le concept du programme « Schule macht Schule » a été développé pour la Didacta Schweiz Basel 
2012. Il se basait sur des travaux réalisés en amont par la FSFA et plus spécifiquement sur le document de 
synthèse de la FSFA établi au printemps 2011. Les contributions (texte, et en partie vidéo), qui ont été 
présentées dans le cadre de ce programme avec leurs idées innovantes d’enseignement, restent 
consultables en ligne. Ici : http://www.didacta.ch/de-CH/Besucher/Highlights/Veranstaltungskalender.aspx. 
Liens pour le document de synthèse de la FSFA : http://www.educationalmedia.ch/pdf/doc_synth_04.2011-
f.pdf. 
 
La FSFA participera à nouveau en 2014 à l’élaboration du programme de la Didacta Schweiz Basel 2014. 
Pour cela, il sera possible de se baser non seulement sur les expériences faites durant la Didacta Schweiz 
Basel 2012, mais également sur son pendant romand, la Didacta Suisse Lausanne de novembre 2013. 
Ici : http://www.didacta-lausanne.ch/de-CH/Besucher/Veranstaltungskalender.aspx. 
La FSFA a donné les impulsions nécessaires pour que la Messe Schweiz organise une chaîne Youtube 
pour les deux salons, ici pour Lausanne : https://www.youtube.com/user/DidactaLausanne. 

 

 Participation des organisations membres de la FSFA aux événements 
PHBern : Le colloque bernois « ICT und Unterricht », avec ses quatre événements en soirée, est 
devenue une importante plaque tournante pour les innovations et l'échange d'idées et d'expériences. 
Cette année aura lieu le 5

ème
 colloque. 

SwissSkills Berne 2014 : Plusieurs organisations membres de la FSFA participent au championnat 
suisse des métiers, qui auront lieu les 17–21.9.2014 à Berne. 
La FSFA est ouverte à participer à des événements d'autres organisations membres de la FSFA selon 
ses disponibilités. 

 

 Prise en charge d’un patronage 
La FSFA est à nouveau, comme les années précédentes, en charge du patronage du SWITCH Junior 
Web Award, avec remise de prix en été 2014. 

 
3.  Savoir online – Travaux pionniers 

Les radios et les télévisions du service public – SRF, RTS et RSI, toutes membres de la FSFA – mettent 
à disposition une offre multimédia de plus en plus importante sur leurs sites : http://www.ssab-
online.ch/fr14.html. 
Tant en Suisse alémanique qu’en Suisse romande et au Tessin, ces matériaux multimédia sont utilisés 
dans les filières d’apprentissage et d’enseignement. Deux exemples : 
La PHBern (Institut für Medienbildung) met à disposition 4 e-Dossiers pour le secondaire II. 
Ici : http://campus.phbern.ch/bildungsmedien/themenportal/. 
Le projet « Scuolavisione » de la Suisse italienne aborde la question de l’utilisation de matériaux 
digitalisés de la Radiotelevisione svizzera (RSI) pour la formation et l’apprentissage, particulièrement au 
niveau de la formation professionnelle. Ici : http://www.scuolavisione.ch/scuolavisione/login.jsp?lang=fr. 

 
Les avantages d’une adhésion à la FSFA 

 Une information régulière sur les tendances et les développements actuels dans le domaine des médias 
électroniques de la formation 

 L’activation et le renforcement de votre propre réseau lors des événements mis sur pied par la FSFA 

 La possibilité d’entrer en contact avec des personnes intéressées par les mêmes problématiques que 
vous au sein du réseau FSFA 

 Une aide dans le domaine de la production et de l’utilisation de matériel lié au savoir 

 Des informations, ainsi que certaines réductions pour des manifestations auxquelles la FSFA participe. 
 
Cotisations : contribution unique avant l’admission de CHF 1'000. – ; contribution annuelle de CHF 350. – . 
 
Février 2014 
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