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1.  Objectifs 
La coordinatrice / le coordinateur de la formation labmed: 
 
• établit les liens entre l’association professionnelle, les employeurs des étudiant-e-s et les prestataires 

de formation;  
• s’engage en faveur d’une formation moderne, proche de la réalité et de la pratique; 
• suit attentivement les développements dans le domaine de la formation. 

 

2. Missions possibles 
Le mandat est déterminé par les besoins et les exigences de la section concernée, tout en tenant compte de 
ses effets sur l’association labmed suisse et des besoins de cette dernière.  
 
La coordinatrice / le coordinateur de la formation labmed: 
 
• assume la fonction de personne de contact pour les institutions impliquées dans la formation en matière 

de politique professionnelle et entretient activement les relations avec ces dernières; 
• participe dans sa section à des séances et manifestations sur le thème de la formation (OrTra 

régionale, conférences liées à l’école et la pratique, réunions des maîtresses et maîtres de stage, 
assemblées générales de section, etc.); 

• informe la section sur les thèmes d’actualité concernant la formation de TAB ES (p. ex. à l’assemblée 
générale);  

• soutien les activités RP de l’association professionnelle auprès des prestataires de formations, en 
collaboration avec la commission RP (p. ex. présentation de l’association professionnelle labmed dans 
les écoles). 

3. Compétences 
La coordinatrice / le coordinateur de la formation labmed: 
 
• présente des propositions et conseille la section en cas de besoin. 

 

4. Exigences 
La coordinatrice / le coordinateur de la formation labmed: 
 
• est membre de labmed et de la section qu'elle/il représente; 
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• est intéressé-e à mener des réflexions autour de thèmes touchant à la formation; 
• doit être nommé-e dans cette fonction par sa propre section;  
• a le devoir d’informer sa propre section;  
• est capable de traiter avec les autorités, les partenaires, les organisations etc., et de défendre son 

propre point de vue; 
• dispose des ressources nécessaires pour cette mission. 

 

5. Organisation 
• Une section peut, selon les besoins, nommer plusieurs coordinatrices / coordinateurs de la formation;  
• Les coordinatrices / coordinateurs de la formation des différentes sections se réunissent au moins une 

fois par année pour un échange mutuel avec la commission de la formation et, si besoin est, aussi avec 
des membres de la commission RP.  

 

6. Contacts possibles avec 
• des organisations et organes actifs dans le domaine de la formation;  
• des prestataires de formation de la filière TAB ES;  
• les lieux de stage de la section; 
• la commission de la formation labmed;  
• la commission RP labmed; 
• les coordinateurs-trices de la formation labmed; 
• les comités des sections labmed; 
• d’autres institutions, selon les besoins et la situation. 

 

7. Indemnisation 
• L’indemnisation s’appuie sur le règlement des frais généraux en vigueur de la section concernée; 
• Pour la rencontre annuelle avec la commission de la formation, labmed suisse rembourse les frais de 

voyage des participant-e-s (tarif CFF 2e classe, abonnement demi-tarif). 

8. Approbation 
Approuvé par le Comité central le 7 avril 2022.  
 
Remplace la version du 31 août 2010. 
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