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Priska Widmer 
 
Responsable de projet, Secrétariat d’Etat à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation 
 
Priska Widmer a grandi dans le canton de Fribourg. Elle a étudié la sociologie et l'anthropologie à 
l'Université de Fribourg, ainsi que la gestion et les politiques publiques à l’Institut des hautes études 
en administration publique (IDHEAP) de Lausanne et au Kompetenzzentrum für Public Management 
(KPM) de Berne. Son parcours est complété d’une formation en gestion de projets. 
Depuis l’automne 2016, elle travaille au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à 
l'innovation (SEFRI), où elle occupe le poste de responsable de projet et est chargée de la mise en 
œuvre de la loi fédérale sur la formation continue (LFCo). Sa tâche consiste en particulier à 
accompagner et coordonner les programmes cantonaux de promotion des compétences de base 
des adultes. 
 
 
 
 
Chris Parson 
 
Président de la CRFBA, Anciennement chargé de cours à l’Université de Genève 
 
Chris Parson a passé de nombreuses années sur le terrain dans le domaine de la littératie pour 
adultes. Il a été responsable des enseignements dans le domaine de la formation de base des 
adultes à l’Université de Genève entre 2006 et 2018.  Président de la Coordination Romande pour 
la Formation de Base des Adultes (CRFBA) depuis 2011, il est également membre du comité de la 
Conférence Romande pour la Formation Continue (CRFC). Chris Parson a été actif dans plusieurs 
réseaux de recherche européens en éducation des adultes et continue à s’engager dans le milieu 
associatif. 
 
 
 
 
Anne Vinérier 

 

Docteure indépendante en sciences de l’éducation, France 

 
Anne Vinérier a consacré sa vie professionnelle à développer des réponses adaptées aux besoins 
de formation des personnes en situation d’illettrisme.  
Formatrice sur le terrain, puis formatrice de formateurs-trices, elle a également été à l’initiative des 
formations de médiateurs pour permettre de rejoindre les personnes en situation d’illettrisme et les 
accompagner dans un chemin de réapprentissage.  
Elle a participé aux travaux du groupe interministériel de lutte contre l’illettrisme (GPLI) et a créé un 
Centre Ressource Illettrisme. De plus, avec des apprenant-e-s, elle a participé à la création de La 
Chaîne du Savoir.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Ueli Bürgi 
 
Responsable du Secrétariat eduQua, responsable qualité dans la formation continue, Fédération 
suisse pour la formation continue (FSEA) 
 
Ueli Bürgi a fait des études en lettres et est formateur dans le domaine de la formation continue en 
entreprise. 
Il a travaillé pendant de nombreuses années comme formateur et responsable de l’offre dans le 
domaine de la formation des formatrices et formateurs. Il a également été responsable de la qualité 
au sein de plusieurs institutions. 
Depuis avril 2019, il est responsable du secrétariat eduQua et responsable qualité dans la formation 
continue auprès de la FSEA. Il dirige le projet de révision du label eduQua, qui a abouti à la 
publication de la norme révisée eduQua:2021 en décembre 2021. 
 
 
 
 
Ursula Blumenthal 
 
Coordinatrice du centre de compétence didactique et digitalisation, Fédération Suisse Lire et Ecrire 
 
Formatrice en entreprise et Web Project Manager, Ursula Blumenthal a été pendant de nombreuses 
années responsable de la formation et responsable de projet dans le domaine de la formation et des 
médias électroniques au service Marketing et communication de Swiss Post International. Elle a 
ensuite exercé la fonction de collaboratrice spécialisée dans le domaine de la formation à l’œuvre 
suisse d’entraide ouvrière (OSEO) Berne. Depuis juin 2022, elle est coordinatrice du service 
spécialisé Didactique et numérisation de la Fédération suisse Lire et Ecrire, où elle s’occupe 
notamment des questions de qualité dans la promotion des compétences de base. Ursula 
Blumenthal est mariée et mère de deux enfants. 
 
 

 

 

Ruth Feller 

 

Directrice des études, INTERFACE Politikstudien Forschung Beratung AG 

 

Ruth Feller a étudié la pédagogie/psychologie pédagogique, les sciences de l’environnement et la 

théologie à l’Université de Fribourg, et elle a travaillé comme enseignante à l’école primaire. Elle a 

rejoint Interface en 2003. Elle est membre de la direction et associée. Ses domaines de prédilection 

sont le conseil et l’évaluation de projets dans le domaine de la formation (de l’éducation précoce 

jusqu’à la formation universitaire), ainsi que la promotion de l’enfance et de la jeunesse.  

De plus, elle accompagne les églises dans leur processus de changement. Ruth Feller donne des 

cours d’(auto-)évaluation, notamment au Center for Philanthropic Studies (CEPS) de l’Université de 

Bâle. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Karin Büchel 

 

Chargée de projet, INTERFACE Politikstudien Forschung Beratung AG 

 

Après ses études en sciences de l’éducation à l’Université de Zurich, Karin Büchel a soutenu une 

thèse de doctorat sur la formation professionnelle. Titulaire d’un diplôme d’enseignante du 

secondaire, elle a suivi des filières de formation continue dans les domaines du Mentoring et 

Coaching (CAS) et de la didactique applicable aux hautes écoles (certificat). Elle a enseigné pendant 

plusieurs années à la Haute école pédagogique de Lucerne. De 2018 à 2021, elle a travaillé dans 

la recherche et l’enseignement en gestion publique de l’éducation au sein du département Économie 

de la Haute école de Lucerne. Elle a également assuré la direction de la filière de formation CAS 

Educational Governance. Depuis octobre 2021, elle dirige des projets consacrés à l’éducation, la 

jeunesse et la famille. 

 
 
 
 
Stéphane Jacquemet 
 
Chargé d’enseignement, Secteur Formation des adultes, Faculté de psychologie et sciences de 
l’éducation (FPSE), Université de Genève.  
 
Stéphane Jacquemet est issu des sciences de l’éducation (UNIGE). Il travaille d’abord dans les 
Hôpitaux Universitaires genevois comme pédagogue pour le développement de stratégies 
éducatives auprès de patients chroniques et conçoit un DAS sur la même thématique. Stéphane 
Jacquemet prend un poste de chargé de projets à la Formation continue de l’Université de Genève. 
Puis, il assure des missions pour le compte de l’Etat de Genève en matière de conseil aux 
entreprises pour l’ingénierie de formation et ouvre son propre cabinet de conseil en 2001. Ensuite, 
il prend une charge d’enseignement à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
 FPSE en 2005 sur la thématique de la gestion et de l’ingénierie de la formation en organisation. 
 
 
 
 
Katrin Schmidt 
 
Responsable de projet, Association des Universités Populaires Suisses 
 
Sage-femme de formation, Katrin Schmidt a exercé son métier pendant plusieurs années avant de 
se tourner vers le domaine de la formation des parents. Elle a créé sa propre entreprise dédiée à la 
formation des parents tout en suivant plusieurs formations et perfectionnements. Elle s’est 
également intéressée à la question de l’intégration des personnes migrantes dans le système 
éducatif suisse et sur le marché du travail. Après avoir travaillé dans deux grandes ONG, elle a 
rejoint l’Université populaire de Berne, qu’elle a dirigée durant plusieurs années. Actuellement, elle 
est responsable de projet à l’Association des Universités Populaires Suisses (AUPS) dans les 
domaines des compétences de base et de la formation continue 65+. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Nora Kindler-Scaltri 
 
Responsable compétences de base, EB Zurich 
 
Enseignante à l’école primaire, Nora Kindler-Scaltri a étudié les langues et littératures romanes à 
l’Université de Zurich. Au cours d’un séjour de cinq ans aux États-Unis, elle a enseigné l’allemand 
langue étrangère à la Georgia State University. Depuis 1997, elle donne des cours d’allemand 
langue secondaire à l’école professionnelle EB Zurich et, depuis 2018, des cours d’allemand général 
et de mathématiques dans la filière préapprentissage d’intégration. Elle enseigne également les 
« mathématiques au travail » dans le secteur des compétences de base. Elle a participé à la 
rédaction des manuels « Deutsch in der Schweiz », publié par la maison d’édition Klett et Balmer. 
Après avoir dirigé le secteur « Langues » de l’EB Zurich (école cantonale pour la formation 
professionnelle) pendant un court laps de temps, elle est responsable du secteur « EB Basic » 
depuis 2021. En collaboration avec le « Programme compétences de base des adultes » du canton 
de Zurich, elle développe des formations continues pour le personnel des « Lernstuben ». 
 
 
 
 
Anne Reymond 
 
Formatrice, Association Voie F 
 
Après avoir été formatrice de français langue étrangère auprès d’apprenants qualifiés, Anne 
Reymond s’est orientée il y a plus de 10 ans vers la formation de base des adultes. Suite à un 
Bachelor en sciences de l'éducation, elle est devenue formatrice à Voie F, association qui propose 
de la formation de base pour femmes peu ou pas qualifiées. Elle a également effectué un CAS en 
Mesures de soutien pédagogique, qui inclut le module de praticienne en Ateliers de Raisonnement 
Logique (ARL). C’est dans le cadre de son activité professionnelle à Voie F qu’elle anime des ARL 
et qu’elle a pu observer tous les bienfaits de cette démarche pédagogique auprès des apprenantes, 
tant pour leurs apprentissages que dans leur vie quotidienne. Elle s’inspire également de cette 
pédagogie pour la conception et l’animation d’autres formations à Voie F. 
 
 
 
 
Patricia Buser 
 
Responsable de la formation continue, Canton de Lucerne 
 
Patricia Buser a étudié les sciences politiques et de l’éducation ainsi que l’histoire sociale et 
économique. Elle a travaillé au Zentrum für Demokratie à Aarau, notamment pour le projet « School 
Governance und Laienpartizipation » du Fonds National Suisse, auquel elle a consacré sa thèse de 
doctorat, rédigée en 2016 à la chaire du Pr Daniel Kübler (recherche sur la démocratie et la 
gouvernance publique), à l’Institut des sciences politiques de l’Université de Zurich. Elle a ensuite 
dirigé une ONG active dans le domaine de la petite enfance « Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz ». 
Depuis novembre 2019, elle est à la tête de la section Formation continue du Service de la formation 
professionnelle et continue du canton de Lucerne. Elle préside également la Conférence de la 
Suisse centrale pour les compétences de base. Au sein de la section Formation continue, elle est 
responsable des domaines Promotion des compétences de base des adultes et Allemand comme 
langue secondaire. Elle fait également partie du comité de pilotage « Elternbildung LU ». 
 


