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1) Le contexte général
The general context
Une formation initiale rapidement obsolète
A rapidly obsolete educational background
Une évolution du savoir faire professionnel
A steady evolution of the professional
know-how
 De nouvelles activités
 New activities
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2) Le contexte particulier de l’OGE
The specific context of the Order of Licensed Surveyors
Le rappel des textes
Reminder of the texts
Le rôle de l’ordre est de vérifier la compétence de ses membres
The role of the Order is to check the competence of its
members
Le rôle de l’ordre est d’édicter des règles de l’art
The role of the Order is to define professional standards
Le rôle de l’ordre est de contrôler leur application
The role of the Order is to control their implementation
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 3) La mise en place de l’obligation de formation continue
 Setting up of compulsory permanent training for all.
 La Directive du conseil supérieur de 1996 oblige tout géomètre
expert à suivre 40h de formation par an
 According to a Higher Council Directive of 1996, each
licensed surveyor has to follow 40 hours of training courses
per year
 La commission formation met en ligne toutes les formations
disponibles validées par l’Ordre
 The training Commission puts on line all the available
training courses recognized by the Order
 Les 40h de formation annuelles sont contrôlées par les Conseil
régionaux de l’Ordre
 The 40 annual hours are controlled by the Order’s
regional Councils
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4) Mise en place des universités d’été
Setting up of the Summer University
Un concept innovant
An innovative concept
De nombreux formateurs
A variety of trainers
Une diversité des sujets traités
A diversity of topics
Un grand nombre de participants
A great number of participants
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 5) L’exemple des universités 2005
The example of the 2005 Summer University
 19 thèmes juridiques ou techniques traités sur un ou
plusieurs jours
 19 legal or technical topics presented over one or
more days
 Des formateurs géomètres, universitaires, notaires,
avocats.
 Surveyors, academics, notaries, lawyers.
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6) Le bilan des universités 2005
Assessment of the 2005 Summer University
400 participants
400 participants
Une satisfaction générale des enseignants et des participants
General satisfaction of both trainers and participants
96% des participants souhaitent revenir
96% of participants in favour of renewing the experience
85% sont favorables à la reconduction des ateliers proposés
85% in favour of renewal of the 2005 workshops
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 7) L’avenir des universités d’été
 Perspectives for the Summer University








Une organisation bi annuelle
A session every two years
Une ouverture aux géomètres d’autres pays
Open to other countries’ surveyors
Un concept nécessaire mais pas suffisant
A necessary, but not sufficient, concept
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 8) Conclusion
 Conclusion
 La perspective d’une plate forme commune
européenne pour la profession
 The perspective: a European Common
Platform for our profession
 Proposition de mise en place d’universités
européenne par le CLGE
 Proposal: a European Summer University
organized by CLGE ?
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