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Département Formation 

Comité Pédagogique 

 

 

Règlement et fonctionnement 

Le présent document a pour objectif de réguler les compétences, 
l’organisation et le fonctionnement du Comité Pédagogique (CP) de l’ETUI  
Formation. 

 

Définition et rôle 

Le Comité Pédagogique (CP) est un organisme de discussion et de conseil du 
département Formation de l’ETUI portant sur le développement de la formation 
syndicale au niveau européen ; il se base pour son fonctionnement sur les 
politiques définies par la CES et sur la délégation de pouvoirs des Directeurs, le 
Directeur Général de l’ETUI et le Directeur de l’ETUI Formation. 

 

Fonctions  Transformer les priorités politiques de la CES en actions de 
formation aux échelles européenne, nationale ou intersectorielle, 
en contribuant au développement de l’identité syndicale en 
Europe. 

Conseiller l’ETUI sur les besoins de formation des organisations 
membres.  

Contribuer à l’élaboration des programmes de formation et  

Valider les contenus des nouvelles actions et de celles qui 
nécessitent une mise à jour. 

Réfléchir et proposer le fonctionnement le plus adéquat et les 
innovations nécessaires en vue d’intégrer la formation de l’ETUI 
dans le cadre de référence européen, d’atteindre des niveaux 
élevés de qualité, de perfectionner la méthodologie et l’échange 
et le partage d’expériences. 
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Compétences Le CP détient les pouvoirs délégués suivants : 

Pouvoir de 
décision 

– Approuve ses propres règles de 
fonctionnement 

– Décide de la constitution de groupes 
de travail en son sein, en respectant 
les limites budgétaires 

– Approuve les réseaux thématiques 
ou de spécialisation et accompagne 
leur fonctionnement 

 

 Pouvoir de 
consultation 

– Discute les options stratégiques de 
l’ETUI Formation sur base des 
politiques et décisions de la CES et de 
l’ETUI 

– Analyse et valide le programme de 
travail annuel 

– Valide le contenu des 
programmes des nouvelles actions 
et de celles mises à jour 

– Évalue le programme de 
formation de court et moyen termes 

– Evalue les pratiques pédagogiques 

– Evalue la gestion de l’ETUI 
Formation 

 Pouvoir 
d’initiative 

– Demande des informations précises 

– Propose des études et rapports 
spécifiques 

– Propose et accompagne les mesures 
d’innovation pédagogique ou de 
technologie éducative 

– Prend des initiatives d’évaluation 
globale ou partielle 
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Règles de fonctionnement 

Fonctionne-
ment  

En plénière, deux fois par an, au moins un jour de réunion, sur 
convocation du Directeur de l’ETUI Formation, qui préside. 

L’invitation, avec l’ordre du jour, doit être envoyée deux mois 
avant, mais les dates doivent être accordées au cours de la 
réunion précédente. 

Les documents en discussion doivent être postés sur le site 
web, ou envoyés au moins et si possible deux semaines avant 
les réunions. 

Quand le consensus se démontre impossible, les décisions 
sont prises par majorité simple des voix. 

Un compte-rendu des travaux, centré sur les conclusions, doit 
être posté sur le site web ou envoyé aux membres dans un 
délai d’un mois. 

 

Langues de 
travail 

Anglais et français 

Budget Financé par le budget ETUI 

Composition  Les membres sont invités à intégrer le CP par le Directeur de 
l’ETUI Formation, en considérant la diversité syndicale 
européenne, la dispersion géographique, la représentation des 
genres, l’expérience de formation et l’expertise. 

La nomination est faite pour quatre ans et l’absence non 
justifiée à trois réunions supprime automatiquement le membre 
fautif. 

Les membres du Conseil Consultatif de l’ETUI, concernés par 
la formation, sont invités ex officio aux réunions.  

Les responsables de formation de l’ETUI Formation sont 
invités à participer aux réunions. 

Liste des membres en annexe. 

 

 


