La lettre d’infos n°3 du GERACFAS

MOT DU PRESIDENT
Chers adhérents,
Le Conseil National d’Administration, via les délégués régionaux,
a eu connaissance de la baisse des candidats aux épreuves de sélection
2018. Une diminution d’inscrits en 2017 avait déjà alerté le GERACFAS.
Il est important que le GERACFAS, sollicité par différentes
instances, puisse objectiver réellement cette désaffection aux épreuves de
sélection. L’observatoire du GERACFAS, créé en juin 2017, a été
missionné pour réaliser un questionnaire à destination des IFAS.
Nous avons fait le choix d’un questionnaire simple, facile à
remplir afin de ne pas vous surcharger.
Votre collaboration est nécessaire et participe à la construction de
propositions que nous ferons dans un deuxième temps. Il est entendu que
les résultats vous seront communiqués et les propositions validées lors de
vos réunions régionales. J’attends que vous soyez force de propositions.
Je vous remercie pleinement de votre collaboration.
Nous avons également abordé le contenu et l’organisation de la
journée d’étude du 19 avril prochain ainsi que l’Assemblée Générale du
20 avril 2018. Malgré nos univers contraints, nous faisons le pari que
« La bienveillance est une clé de la réussite pédagogique». Nous
tenterons, lors de notre journée d’étude, de valider cette hypothèse. Vous
pouvez, sur notre site, vous inscrire et découvrir le contenu de ces deux
journées. J’espère avoir le plaisir de vous y accueillir.
Nous avons également fait le point sur le groupe inter-associatif
qui aujourd’hui attend les réunions concernant le référentiel de formation.
Espérons que Mme Naviaux –Bellec conseillère pédagogique nationale,
invitée à notre Assemblée Générale, apportera des éléments nouveaux.

Œuvrons ensemble pour la formation et le métier aide soignant
Michel Joubard, président du GERACFAS
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