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Rapport d’activité du FIR pour 2006
La formation des enseignants : Problème cantonal ou
intercantonal ?
Un regroupement au niveau romand est-il souhaitable ?

Séance HEP
Avec la participation de :
• Mme la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, cheffe du
département de la formation et de la jeunesse, Vaud, présidente
de la Commission intercantoale de l’instruction publique (CIIP)
• M. le Conseiller d’Etat Claude Roch, chef du département de
l’éducation, de la culture et du sport, Valais, vice-président de la
CIIP
• M. Christian Berger, secrétaire général de la Conférence
intercantonale de l’instruction publique (CIIP)
• M. Jean-François Steiert, délégué du département de la formation
et de la jeunesse aux Affaires Intercantonales (Vaud)
6 et 7
octobre 2006
Séance au vert
Hôtel des Rives
du Doubs
Les Brenets

Rôle des parlements et des gouvernements dans les affaires extérieures
Avec la participation de :
• M. le Professeur Gilles Petitpierre, Genève
• M. le Conseiller d’Etat Jean Studer, Neuchâtel
• M. Adolphe Ribordy, ancien député, Valais

En 2006, le FIR a tenu une séance ordinaire et une séance au vert. Son comité s’est en
outre réuni à sept reprises à Lausanne.
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Mode de fonctionnement du FIR
La présidence est assurée par M. Jean-Claude Rochat, Vaud
• Un vice-président par canton assume la fonction de relais auprès des députés de son canton
en leur transmettant les convocations aux séances du Forum Interparlementaire Romand
• Un/e trésorier s’occupe des comptes, et un/e secrétaire apporte une aide à la préparation des
séances ou assises et à la tenue de procès-verbaux
• Le président, les vice-présidents, le trésorier et la secrétaire forment le comité du FIR

• Tous les députés des différents cantons sont invités à participer aux
séances et aux assises du FIR
Membres du comité
Rochat Jean-Claude, président - Vaud
Gabriel Barrillier, vice-président - Genève
Berset Solange, vice-présidente - Fribourg
Diserens Brigitte, vice-présidente - Valais
Guillaume-Gentil Marianne, vice-présidente - Neuchâtel
Martinet Philippe, Vice-président – Vaud
Fabienne Freymond Cantone, trèsorière - Vaud
Guichard Nelly, trésorière/secrétaire - Genève
Adresse de contact Agnès Veya - Jura,
Nb Pas de présence jurassienne en 2006
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