Lignes directrices andragogiques
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La FSSF organise des offres de formation continue qui sont utiles pour les
sages-femmes dans leurs diverses activités professionnelles. Les thèmes
abordés et les contenus sont d’actualité et correspondent aux besoins des
participantes. La structure d’enseignement prend en compte les expériences
et le savoir des participantes. Les enseignants encouragent les processus
d’apprentissage individuels, permettent le transfert à la pratique et
remettent des documents pour une utilisation postérieure.

Les participantes au centre de l’attention
La FSSF accorde la priorité aux besoins et demandes des participantes dans la
planification et l’organisation des offres de formation continue. Une offre
diversifiée permet aux participantes de répondre aux conditions et exigences
du quotidien des sages-femmes et d’acquérir de nouvelles compétences. Il est
important que les participantes abordent les contenus de manière active et
réfléchie et avec un esprit d’exploration. La FSSF encourage une ambiance de
formation amicale, ouverte et valorisante.

Les enseignants sont des personnalités compétentes
Les enseignants sont qualifiés dans leur spécialité et disposent, dans le
domaine traité, de connaissances actuelles et fondées, ainsi que d’une grande
expérience. Ils sont en mesure de présenter de manière compréhensible des
relations complexes et de faire le lien avec le travail quotidien d’une sagefemme. Ils savent appliquer une didactique variée, appropriée pour des
adultes.

Les séminaires permettent une formation durable
La formation continue doit comporter des avantages pratiques tant pour les
participantes que pour leurs employeurs. La FSSF prend en considération les
développements dans le domaine de la santé ainsi que les enjeux actuels et
les changements dans le domaine d’activité de la sage-femme et elle intègre
les éléments nouveaux dans la planification et la réalisation des séminaires.
Le transfert pratique des contenus appris est la première priorité pour la
FSSF.

Notre service est axé sur les clientes et est économique
Avec une administration des clientes orientée sur le service, la FSSF
soutient le déroulement optimal des cours. La FSSF élabore des annonces de
cours structurées, informatives et attrayantes avec une indication claire de
l’objectif et du contenu. La FSSF garantit un conseil, une instruction et un
soutien compétents des participantes par les chargés de cours et un suivi
étroit des offres de formation continue sur place par une accompagnatrice de
cours.
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La qualité est dynamique
La FSSF applique son concept de qualité en tant que processus dynamique et
se fonde sur les principes mentionnés dans toutes les phases de
l’enseignement. La FSSF évalue de façon systématique les formations continues
et utilise les résultats des évaluations pour améliorer et actualiser
l’offre.
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