
Procès verbal 
Commission Tripartite : 

Foyer du Servan  16 novembre 2006 
 

Président : Joseph Coquoz 
 

• Tour de table, une mise à jour de la liste s’avère nécessaire. 
 

1. adoption du P.V du 6 juin 2006 
2. Liste des membres : 

• Questions autour de la composition du bureau, enjeux autour des représentativités 
• Démission de J.M Villat 
• Remerciements à G.Guelat d’assurer la transition au bureau. 
• J.Coquoz  sollicite INTEGRAS pour une représentation. 
• P.Y Troutot de son côté sollicitera un représentant « employeur service social » 
• CSR : maintient de Claude Borgeaud au bureau 
• ARDIPE : Annelye Breger n’est plus à ARDIPE, nécessité de les solliciter pour 

repourvoir le poste. 
• Avenir Social : l’adresse est à modifier, C.Guignard Dumas invite à aller visiter le site. 
• Plateforme romande : Henri Louvrier 
• ARMASP : association disparait 
• Ecole :  les directeurs (trices) choisissent un représentant. 

 
3. Mandat OFFT : 

• V.Granges :  le délai de remise du rapport à été reporté jusqu’à janvier 2007. 
La question sur l’avenir de ce rapport (qu’en fera-t-on ?) reste ouverte. 
Des scénaris seront certainement dégagés . 
Présentation PPT (joint au PV), liens avec le site OFFT pour les résultats intermédiaires.  
La question est posée sur le niveau ES, le delta ES/HES et de l’avenir des formations en 
général. 

      Or il eut été préférable que ce mandat ait eu lieu avant la mise en place des différents 
niveaux de formation afin de servir d’outil de pilotage. 

• Paola Richard de Paolis : Il est nécessaire de revoir la suite car ce mandat interroge 
des ESTS, des ES (pas encore en place), des CFC (qui arrivent) et des HES à peine 
arrivés. 

• V.Granges : l’OOFT par Mme Gygax demande à ce que les ORTRA se saisissent du 
dossier. 

• Pour J.Coquoz, l’enjeu majeur de ce travail est d’avoir mis sur pied une méthodologie, 
plutôt que d’avoir trop d’attentes sur les résultats. 

• Proposition d’une organisation FORS/Tripartite permettant de recouper les différents 
niveaux de manière complémentaire. J.Coquoz et Olivier Grand regardent la 
faisabilité. 

 
4. Mandat OASIS : 

• J.Coquoz  rappelle la demande issue de l’étude de faisabilité du diplôme unique. 
Décision du COSTRA de poursuite de l’étude  et attribution de 30 000- pour le 
mandat. 

• Présentation du PPT (joint) 
• Création du groupe Antenne-pratique : les différentes associations présentes à la 

tripartite seront sollicités pour proposer des représentants. 



 
5. Présentation de D.Quiroga.  HES-Ge sur les places de formation pratique. (PPT joint) 

 
 
Divers :  

• A la demande de C.Guignard Dumas la tripartie donne son accord pour accueillir 
l’ACOPRAFOR. 

• Prochaine séance : 21 juin /25 octobre 9h-12h30-Servan  
• Dès janvier 2007 Olivier Grand reprend la présidence 
• P.de Paolis : conversion des titres ESTS/HES à l’OFFT ; les MSP/EPE de l’EESP 

et la HEVs2 remplissent les conditions, école passée de niveau ES à HES. 
 
 
Bernard Lévy avril 07 


