Le Mont-sur-Lausanne, le 10 septembre 2015

Invitation à la séance d’information CF-geo du 8 octobre 2015
Chers amis et chères amies de la géomatique,
L’organisation romande du centre de formation géomatique suisse (CF-geo) a le plaisir
de vous présenter ses activités. Depuis 2004, CF-geo organise en Romandie une
formation modulaire dans le domaine de la géomatique et désire continuer à proposer
des cours de qualité pour les années à venir.
Le dernier module de spécialisation de la quatrième volée de techniciens (module S11
« Gestion du territoire », avec des cours sur le cadastre RDPPF, l’aménagement du
territoire et les techniques de génie-rural et environnement) débutera fin octobre 2015.
En janvier 2016 commencera la prochaine période d’étude pour l’obtention du Brevet
Fédéral (BF) de technicien(ne) en géomatique. Ainsi, tous les 3 ans, CF-geo clôt un cycle
de formation et met en place le suivant. Ce sera notre cinquième volée.
Que vous soyez enseignant(e), candidat(e) au Brevet Fédéral, expert(e), membre de la
commission d’assurance qualité (AQ), employeur ou juste intéressé(e) par la formation
continue, vous êtes les bienvenu(e)s :

le jeudi 8 octobre 2015
à 18h00 à Y-Parc, salle Galilée
Rue Galilée 13 à Yverdon. Bâtiment CEI2 (rouge), au-dessus du restaurant.
(accès sur www.y-parc.ch)
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Nous profiterons de cette séance pour féliciter les étudiant(e)s de cette quatrième volée
qui arrive à son terme (2013-2015) et pour accueillir les futurs étudiant(e)s de la cinquième
volée (2016-2018), ainsi que toutes personnes intéressées par cette formation. La
commission d'assurance qualité (AQ) présentera également quelques aspects du
nouveau règlement, des directives et conditions, ainsi que des précisions sur le
déroulement des travaux de diplôme.
Nous vous présenterons le concept de cette formation modulaire, ainsi que les différents
changements survenus par rapport au cycle en cours (par exemples : nouveau module
S5 « 3D », modules B4 et B5 entièrement remaniés, 10 modules de spécialisation, etc). Pour
information, tous les descriptifs de modules ont été examinés et mis à jour. Le nouveau
plan de formation pour cette nouvelle session vous est joint en annexe.
Les personnes intéressées par cette formation pourront s’inscrire à un cours, à un module
ou au cycle complet menant au Brevet Fédéral de technicien en géomatique. A l’issue
de la séance d’information du 8 octobre, nous vous demanderons de vous annoncer
pour le 15 novembre 2015 via notre site web.
Les discussions pourront se prolonger autour d’un apéritif dînatoire qui suivra la
présentation et qui permettra, assurément, de fêter la pérennité de la formation continue
dans le domaine de la géomatique. N'hésitez pas à faire suivre cette information dans
votre entourage professionnel et d'aller visiter notre site web

www.cf-geo.ch
Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions d’accepter, chers amis et chères
amies de la géomatique, nos meilleures salutations.
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Nicolas Ciana

Annexes : Plan de formation de la volée n° 5
Flyer's CF-geo pour cette séance
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