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Notre organisation
La structure au niveau national
La Fédération CNOS-FAP est promue par le C
« entre National des Œuvres Salésiennes – CNOS»,
organisme ayant une personnalité juridique reconnue par décret du président de la République n. 1016 du
20.08.1967, modifié par décret du président de la République n.294 du 02.05.1969.
Le Président du CNOS nomme un Délégué National pour participer au Conseil de Direction National de la
Fédération.
La Fédération opère avec un Siège National qui remplit principalement des taches de promotion et de
coordination des activités de la Fédération.
Les secteurs professionnels du CNOS-FAP
Le CNOS-FAP atteint ses objectifs grâce à la contribution dynamique des secteurs professionnels suivants,
qui fonctionnent depuis 1982:
Commission intersectorielle de la culture générale
Commission intersectorielle mathématique - scientifique
Secteur mécanique
Secteur électronique
Industrie graphique
Secteur tertiaire
Secteur tourisme, hôtellerie
Ils forment le réseau qui enracine la Fédération sur le territoire au niveau régional et local.
C’est des secteurs professionnels qui proviennent les propositions de cours d’été et à distance pour la
formation des formateurs organisés annuellement par la Fédération et divisés en domaines : technologique,
méthodologique/didactique et pédagogique.
La structure au niveau régional et local
La Fédération CNOS-FAP est présente avec 15 Délégations régionales qui contribuent, dans leurs
territoires respectifs, à la promotion de la Fédération nationale et son offre formative, à la coordination des
activités formatives et à la représentation sociale. Ces Délégations fonctionnent grâce à 67 sièges, appelés
Centres de Formation Professionnelle (CFP), qui correspondent aux régions concernées.
La structure au niveau européen
La Fédération CNOS-FAP fait partie du réseau des institutions salésiennes chargées de l'orientation et de la
formation professionnelle des jeunes et elle a comme structure de coordination «Don Bosco international».
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