
 

Bâle, le 3. avril 2009 MF Adressé aux acteurs sélectionnés 
dans les domaines de la Jeunesse, de 
la Formation (professionnelle) et du 
Monde Économique  

 

 
 
12e Congrès Tripartite  
«Formation, Recherche et Innovation» 

 
 
Invitation à la conférence «Jeunesse, formation et métiers dans la région du 
Rhin Supérieur» le 11 mai 2009 de 9 h 30 à 13 h à «l’Union» à Bâle 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Nous vous invitons cordialement, au nom des gouvernements des cantons1 

de la Suisse nord-ouest, à participer à une conférence consacrée aux 
thèmes «Jeunesse, formation et métiers dans la région du Rhin Supérieur» 
le 11 mai 2009 à Bâle. Nous avons mis l’accent sur les thèmes «dialogue 
entre écoles et entreprises» et «Potentiel de la formation continue dans le 
Rhin Supérieur».  
 
Cette manifestation est le prélude à un processus de préparation d’une durée 
d’un an et demi concernant le 12e Congrès Tripartite sur les thèmes de la 
«Formation, recherche et innovation», celui-ci se déroulera le 2 décembre 
2010 à Bâle dans le cadre des projets des gouvernements des cantons de la 
Suisse nord-ouest. 
La préparation et l'organisation du 12e Congrès Tripartite est confiée, par 
mandat du canton, au service de coordination intercantonal de la REGIO 
BASILIENSIS (IKRB). 
 
Trois conférences avec des représentants venant d’Allemagne, de la France 
et de la Suisse sur les thèmes «Jeunesse, formation et métiers dans le Rhin 
Supérieur», «Science et enseignement» et «Innovation et Transfert de 
savoir» doivent constituer jusqu'à l'automne 2009 le point de départ à la 
formation de nouveaux groupes de projet et de processus de travail.  
 
L'objectif de cette première conférence «Jeunesse, formation et métiers» 
dans la région du Rhin Supérieur est de favoriser le dialogue entre les 
partenaires issus des domaines de la jeunesse, de la formation  

                                            
1 Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Jura, Soleure 
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professionnelle et du monde économique et de proposer une plateforme pour 
le développement de nouvelles mesures de soutien dans notre région 
trinationale. À partir de questions précises, il faut définir ensemble aussi bien 
les mesures à prendre que les étapes concrètes pour mettre en application 
les idées des thèmes mis en perspective «Dialogue écoles-entreprises» et 
«Potentiel de la formation professionnelle continue dans la région du Rhin 
Supérieur». 
 
En tant qu'acteurs et représentant(e)s de ce domaine, la possibilité vous est 
donnée de concevoir et de participer activement à l’élaboration de projets et 
de processus importants. La question des conditions préalables, satisfaisant 
une (politique de) formation orientée vers l'avenir dans la région du Rhin 
Supérieur, est placée au centre du débat, afin de pouvoir renforcer la 
compétitivité et la force d'innovation dans la région du Rhin Supérieur. 
  
Déroulement de la journée du 11 mai : la conférence débutera à 9 h 30. Une 
équipe d'animateurs professionnels du «Département Formation pour 
Adultes» du canton de Bâle-Campagne accompagnera le débat. 
Ce processus vous offrira la possibilité de faire connaissance avec des 
experts et des représentants Français, Allemands et Suisses en vue 
d'échanges mutuels de connaissances et de compétences. Nous comptons 
sur la participation d'environ 60 personnes venant de ces trois pays. La 
conférence se terminera à 13 heures. Le repas buffet qui suivra vous 
donnera la possibilité de terminer la séance ensemble jusqu’à 14 heures. 
 
Veuillez vous inscrire jusqu'au 24 avril 2009 en renvoyant la feuille 
d'inscription ci-jointe. Sans autre notification expresse de votre part, nous 
conserverons vos coordonnées dans notre liste de diffusion. Nous vous 
serions reconnaissants de nous transmettre le nom d'éventuels partenaires 
ou de personnes intéressées. 
 
En vous remerciant par avance de votre participation, veuillez agréer nos 
sincères salutations. 
 REGIO BASILIENSIS 

  
 Dr. Eric Jakob 
 Secrétaire Général 
 
Documents joints 
- Fiche d'information du 12e Congrès Tripartite 
- Feuille d'inscription 
- Plan d'accès à l'Union à Bâle 
 


