Article 5 - Conseil consultatif
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Le Directeur (trice) du SFPC est assisté d’un
Conseil Consultatif qui assure la
représentation de l’ensemble des
composantes et des services communs, des
représentants stagiaires de la formation
continue, des représentants de branches
professionnelles et de services publics en
charge de la formation continue.
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Le Conseil Consultatif est présidé par le
Président de l’Université ou son
représentant. Il se réunit au minimum une
fois par an sur convocation du
Directeur(trice) du service. Les dates de
réunions et l’ordre du jour du Conseil sont
fixés par le Directeur (trice) du SFPC. Les
convocations sont envoyées au moins 15
jours avant la séance et les membres du
Conseil disposent de 8 jours pour
communiquer les questions qu’ils
souhaiteraient voir à l’ordre du jour.
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Lors de chaque réunion, un secrétaire de
séance est désigné pour rédiger un compte
rendu et un relevé de conclusions.
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