
Mardi et mercredi 
28/29 novembre 2017

Mattli Antoniushaus  
Centre de séminaires et  
de formation  
6443 Morschach

Date

Lieu

Conférence d’automne 2017 

La formation aux saveurs
 nouvelles – tendances et formes



Qu’est-ce qui pousse les gens à se former aujourd‘hui ? De quoi 

ont-ils besoin aux différentes étapes de leur vie et quel est le 

bénéfice d‘une formation ?

Le monde de la formation est en transformation et génère de 

nouvelles tendances et formes : entre la consommation et le faire 

soi-même, entre l’acquisition de connaissances, l‘expérience et la 

création personnelle, entre le réseautage numérique et analogique. 

Quelles sont les formes de formation qui font envie et sont attrac-

tives pour le public d’aujourd’hui ? 

Cette conférence offre la possibilité d’échanger sur des conceptions 

anciennes et nouvelles de la formation, de découvrir les nouvelles 

tendances et de discuter ensemble des perspectives qui en décou-

lent pour ses propres offres de formation.

Le groupe de préparation
Annemarie Bieri, Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Claudia Mennen, service Formation et prieuré de Wislikofen
Eugen Trost, Mattli Antoniushaus, Morschach
Angela Wäffler-Boveland, wtb, projets de formation des adultes en Suisse alémanique

Intervenant
Dr. Christoph Schmitt, collaborateur du centre pour l’apprentissage et l’enseignement, 
Haute Ecole de Lucerne ; conseiller en formation, superviseur & coach bso,  
www.bildungsdesign.ch



Programme

Mardi 28 novembre 2017 
12.00 Repas de midi (facultatif)

13.15 Café de bienvenue 

13.30  Salutations et introduction du sujet

13.45 – 15.00  Une formation attractive dans l’optique des participants 
Expériences et conceptions, 
Echanges par petits groupes et synthèse créative en plénum

 Pause

15.30 – 18.00  Changement de perspective pour l’offreur de formation /  
le professionnel de la formation  
Lien avec son propre travail de formation et questions à développer, 
échanges par groupes 
 
Exposé thématique 
Structuration du contenu et approfondissement 
Dr. Christoph Schmitt  
 
Le bénéfice que j’en retire – premier bilan 
par petits groupes

18.30  Repas du soir 

20.00 – 20.30  Association faîtière et adhésion à plusbildung 
Présentation de Walter Lüssi, président de plusbildung

ensuite  Le centre de formation Antoniushaus Mattli 
Présenté par Eugen Trost, responsable ‘formation et culture’

Mercredi 29 novembre 2017
 Moment spirituel

8.00 Petit-déjeuner 

9.00 – 10.30  Atelier : apprentissage numérique  
Découvrir et essayer diverses formes d’apprentissage numérique sur des outils 
personnels pouvant être connectés à Internet (tablette, ordinateur portable)

 Pause 

10.50  Réflexion pour approfondir le sujet  
La numérisation et les nouvelles formes sociales : exemples de projets 
 
Conclusions – réflexion personnelle 
Quelles sont les perspectives qui se présentent pour sa propre offre de 
 formation à partir des «nouvelles conceptions de l’apprentissage» ?

11.45  Evaluation de la conférence d’automne et clôture

12.00 Repas de midi



Photo de couverture à gauche: Vera Markus, Zurich

Lieu de la conférence et accès
Mattli Antoniushaus
centre de séminaires et de formation
Mattlistrasse 10, 6443 Morschach
Tél. 041 820 22 26, info@antoniushaus.ch 
www.antoniushaus.ch

La maison se trouve dans un cadre ma-
gnifique – sur une terrasse ensoleillée qui 
surplombe le lac d’Uri, au milieu de prai-
ries fleuries, avec une vue spectaculaire, 
en particulier sur les montagnes. 
Bien qu’à quelques minutes à pied du 
village de Morschach et de l’accès aux 
transports publics, la maison est très 
tranquille. 
La maison est un centre de conférences  
et de cours moderne qui offre tous les 
avantages pour le travail et le bien-être. 
Ce qui la distingue des autres, c’est son 
cœur franciscain. Discret mais percep-
tible – dans ses racines et sa spiritualité. 

Coût 
Forfait pour la conférence CHF 160

Hébergement en chambre individuelle 
avec douche / WC y compris pension  
complète (souper du mardi  
et repas de midi du mercredi) CHF 140

Chambre individuelle  
avec eau courante  CHF 110

Chambre double  
avec douche / WC, par personne CHF 115

Repas de midi supplémentaire le mardi 
(facultatif) CHF   27

Accès, liaisons routières
–  Transports publics: Ligne du Gotthard 

jusqu’à l’arrêt Brunnen, bus no 4 jusqu’à 
Morschach (arrêt Mattli / Swiss Holiday 
Park (7 min.), revenir 25 m en arrière, 
prendre la route à gauche (env. 6 min. 
jusqu’au Mattli)

–  Voiture: Autoroute A4 en direction du 
Gotthard jusqu’à Brunnen. Environ 2 km 
après la fin de l’autoroute, peu après 
le tunnel du Mosi, prendre la direction 
de Morschach. A l’entrée du village, à 
la deuxième bifurcation, s’engager à 
droite dans la Mattlistrasse ; env. 400 m 
jusqu’au Mattli. Des places de stationne-
ment gratuites sont à disposition.

Informations 
Secrétariat formationplus 
Tél. 041 227 59 80, info@formationplus.ch

Inscription
Jusqu’au 14 novembre 2017 au plus tard
auprès de formationplus - réseau oecu-
ménique suisse de la formation continue, 
Alpenquai 4, case postale 2069,  
6002 Lucerne
ou par e-mail à l’adresse  
info@formationplus.ch

Les inscriptions sont enregistrées dès leur 
arrivée et sont définitives. Le cas échéant, 
les frais d’annulation seront facturés.

Prendre avec soi, si disponibles 
un ordinateur portable / une tablette que 
l’on peut connecter à Internet !


