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Berne, le 27 mars 2012 
 
 
 
Prise de position sur l’avant-projet de la loi fédé rale sur la formation continue 
(LFCo) 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous remercions de nous avoir offert la possibilité de prendre position sur 
l’avant-projet de la loi fédérale sur la formation continue (LFCo). La faîtière AGILE 
Entraide Suisse Handicap regroupe plus de 40 organisations d'entraide et de 
proches de personnes handicapées, tout handicap confondu. Depuis 60 ans, AGILE 
s’engage avant tout dans les domaines des assurances sociales, de la politique 
sociale et des finances, du travail, de l’intégration professionnelle, de la formation et 
des questions de transport.  
 
Pour AGILE l’avant-projet rassemble tous les domaines que doit couvrir la LFCo afin 
de remplir la mission définie dans l’art. 64a de la Constitution fédérale. Nous saluons 
également le travail accompli par la commission d’experts.  
 
Nous soutenons la prise de position du Centre Egalité Handicap et du Conseil 
Egalité Handicap. Nous souhaitons avec notre prise de position mettre en avant le 
point de vue des personnes handicapées et défendre leur droit à la formation 
continue sans être discriminé, dans le sens de la Loi sur l’égalité pour les personnes 
handicapées (LHand). 
 
Impression générale 
L’avant-projet satisfait à la mission de la Constitution fédérale et contient des 
dispositions pour les 3 paragraphes de l’art. 64a. La question de l’égalité des 
chances, où les personnes avec handicap sont nommées explicitement est bien 
traitée. Nous saluons également la promotion des compétences de base.  
 
La formation continue est un enjeu fondamental pour les personnes avec handicap. 
Ces dernières font face en Suisse à de nombreux obstacles à la formation, comme 
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l’accès aux contenus (par ex. pour les personnes mal ou non-voyantes, les 
personnes sourdes ou malentendantes), aux bâtiments (pour les personnes en 
fauteuil), l’adaptation des modalités des examens (pour les personnes mal- et non-
voyantes, atteintes de dyslexie), etc. tant dans les offres publiques que privées. En 
donnant la possibilité aux personnes handicapées et à leurs organisations de 
participer à la formulation de la LFCo, elles peuvent dès le départ compléter des 
points qui pourraient être laissé de côté et contribuer ainsi à la réalisation de l’égalité 
des chances. 
 
AGILE souhaite des modifications dans les domaines suivants : 
1) Notion de formation continue 
La description de l’apprentissage tout au long de la vie par les catégories 
d’"éducation formelle, non formelle et informelle" est acceptable. Par contre, il n’est 
pas acceptable que la formation continue soit exclusivement limitée à l’éducation non 
formelle, selon l’art. 3 al. 3 de l’avant-projet est insuffisant. La formation continue a 
lieu également dans le cadre de l’éducation formelle et informelle. La formation 
continue correspond à l'apprentissage tout au long de la vie des adultes dans la 
mesure où elle n'a pas lieu dans le cadre d'une formation formelle. Les personnes 
handicapées ont de nombreuses possibilités de profiter des apprentissages dans le 
domaine informel par la lecture, l’échange dans les groupes de pairs, dans les 
médias sociaux, etc. La LFCo doit satisfaire la mission définie par la Constitution et 
fixer les «principes de la formation continue», elle doit réglementer l'ensemble de la 
formation continue - à savoir la formation continue non formelle, formelle et 
informelle. 
 
Proposition pour compléter l’art. 1 : 
… L’apprentissage tout au long de la vie favorise le développement de soi et permet 
d’accomplir des tâches au sein de la famille, de jouer un rôle dans la société, 
d’exister dans l’économie et de maîtriser les changements technologiques. 
 

2) Transparence 
Le manque de transparence fait incontestablement partie des problèmes essentiels 
du domaine de la formation continue. La LFCo doit proposer des solutions afin d'y 
remédier. Elle doit assurer la transparence des coûts et du marché dans le domaine 
de la formation continue. Les utilisateurs et utilisatrices de la formation continue 
doivent savoir ce qui se cache derrière les offres, et quelle est la valeur des 
diplômes. Selon nous, la promotion de la transparence doit passer par la 
reconnaissance et la prise en compte des compétences et des diplômes.  
 
Proposition d’ajout d’un art. 3bis (nouveau) format ion continue  :  
1 La formation continue a lieu dans le domaine formel, non formel et informel. 
2 Par la formation continue les personnes acquièrent, maintiennent, approfondissent 
et élargissent les connaissances et les compétences nécessaires pour mener leur 
vie de manière autonome, participer à la société et se maintenir dans le monde du 
travail ou améliorer leurs perspectives professionnelles. 
3 Complémentaire à l'école primaire, à l'enseignement secondaire II et du tertiaire, la 
formation continue est un domaine indépendant du secteur suisse de la formation. 
 
Ces distinctions concernent aussi les personnes avec handicap. Une partie d’entre 
elles scolarisées dans des institutions spécialisées, possède toutes les compétences 
cognitives pour se former et compléter les manques de leur scolarité. Ainsi elles sont 
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en mesure de se former, d’apprendre un métier ou de réaliser des études 
supérieures. Les offres de formation continue font partie des possibilités qu’elles ont 
pour compléter leurs compétences de base et s’intégrer socialement et 
professionnellement. Plus l’offre de formation continue sera transparente, claire et 
tiendra compte de leurs besoins, plus leur participation sera accrue. 
 
3) Amélioration de l’égalité des chances 
L’accès à une formation sans obstacles doit être garanti aux personnes avec 
handicap et doit tenir compte de leurs besoins.  
 
Nous proposons que : 
- les personnes avec handicap ne doivent pas être désavantagées dans les offres 

de formation continue. Elles doivent pouvoir utiliser les moyens auxiliaires dont 
elles ont besoin, impliquer leurs personnes d’assistance lorsque c’est nécessaire. 
Les offres de formation et les examens doivent être adaptés aux besoins 
spécifiques des personnes handicapées. Cela vaut pour l’ensemble des offres 
fédérales, cantonales, communales et pour les prestataires privés d’offres de 
formation ; 

- les grandes institutions de formation mettent en place un centre de compétences 
interne pour accompagner les personnes avec handicap qui souhaitent se former. 
Ce centre participe à la recherche de solutions, accompagne les enseignants, 
etc. Les institutions intègrent cet objectif dans leur stratégie et prennent en 
compte les personnes handicapées dans leur concept d’égalité des chances. 

 
L’égalité des chances doit également améliorer l’accès au marché du travail des 
personnes avec handicap.  
 
Proposition de reformulation  
Art. 8 al. d : Améliorer l’employabilité des personnes peu qualifiées pour une 
insertion durable. 
 
L’insertion ne doit pas se limiter à une intégration rapide sur le marché du travail. La 
formation doit offrir un perfectionnement durable des compétences. En effet, la 
formation est un instrument de politique sociale et un facteur d’intégration pour 
différentes minorités, y compris les personnes avec handicap. Le taux de chômage 
des personnes handicapées est plus élevé que la moyenne. La formation étant aussi 
un moyen de réduire les inégalités, elle ne doit pas discriminer ceux et celles qui 
peuvent en bénéficier. 
 
4) Assurance qualité et développement de la qualité  
L’égalité des chances implique aussi le développement de la qualité. Le 
développement de standards est donc nécessaire.  
 
Nous proposons  que l’art. 6, al. 2 prenne en compte: 
- les besoins des personnes avec handicap dans les programmes de formation ; 
- les processus de qualifications de formateurs et formatrices intègrent de façon 

raisonnable dans leur formation/formation continue la question des besoins et des 
droits des personnes avec handicap ;  

- la création et le contrôle de standards liés aux besoins des personnes avec 
handicap dans les processus de qualification. 
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5) Reconnaissance et prise en compte des compétence s 
La validation des acquis est un élément fondamental de l’égalité des chances, qui 
doit être soutenu. La formation formelle au sens de l'art. 3 al. 2 de l’avant-projet ne 
doit pas être la seule à être prise en compte en tant que cadre référentiel lors de la 
validation des acquis. Une reconnaissance sous forme de diplôme de formation 
continue indépendant est importante.  
Les expériences réalisées dans le système informel montrent que cette mise en 
œuvre est difficile. La loi doit donc aussi donner les moyens pour un soutien explicite 
et des mesures obligatoires. Il est également important que dans le domaine non 
formel on puisse procéder à des reconnaissances d’acquis et que les diplômes de 
formation continue soient reconnus.  
 
Les personnes avec handicap font souvent de nombreux apprentissages en dehors 
de la formation formelle, par exemple le soutien entre pairs, l’entraide, le bénévolat, 
les lectures spécialisées, etc. D’autres ne peuvent accéder au cursus scolaire 
normal, bien qu’ils aient la capacité cognitive de suivre des cursus normaux. En 
conséquence, les formations de mise à niveau et les offres de formation continue 
sont essentiels et la reconnaissance de formation dans le cadre de l’éducation 
formelle est donc fondamentale, de même que la reconnaissance sous forme de 
diplôme de formation continue indépendant est très importante. 
 
Proposition de modification 
Art. 7. : 1 Les compétences acquises dans le cadre de l’éducation non formelle et 
informelle peuvent être reconnues sous forme de diplômes de formation continue 
et/ou prises en compte dans l’éducation formelle. 
 
6) Non-distorsion de la concurrence : 
L’avant-projet de LFCo soutient que la concurrence ne doit pas être faussée. Or les 
offres de prestataires privés sont en concurrence avec des offres subventionnées. 
Une concurrence basée sur une stricte concurrence par les prix, d’offres souvent non 
transparentes, peut être un facteur discriminant pour certains groupes cibles, y 
compris les personnes avec handicap, et les prestataires de services. Autrement dit, 
la possibilité d’offrir des offres de qualité à des prix modiques relevant d’une mission 
publique ne doit pas être mise en danger pour des motifs de concurrence.  
La Confédération et les cantons devraient donc être en mesure d'assurer certains 
services dans l'intérêt public et permettre des exceptions à cette disposition. Le 
développement d’offres de formation innovantes s’adressant à différents publics 
(avec par exemple des tarifs différenciés) ne doit pas être mis en danger par une 
règle de concurrence stricte.  
 
Proposition de modification de l’art. 9 : 
1 … pas fausser la concurrence. La qualité et la spécificité des offres doivent être 
prise en compte. 
3 … ou encourager par l’Etat est interdite. La Confédération et les cantons peuvent 
autoriser des exceptions pour garantir certaines offres d’intérêt public. 
 
Pour que ces principes puissent se concrétiser, il nous semble important que les 
organisations qui réalisent des projets exemplaires en matière d’égalité des 
personnes handicapées puissent obtenir un financement particulier. 
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7) Conditions de l’encouragement par la Confédérati on 
Des incitations financières ciblées peuvent contribuer de façon significative à la 
mobilisation des organisations et favoriser l’égalité des personnes handicapées en 
réduisant les obstacles et renforçant leur accès à la formation continue. L'expérience 
montre que même avec un cadre légal visant à l'élimination de la discrimination et 
des inégalités, la mise en œuvre de ces mesures est souvent empêchée ou limitée 
pour des raisons financières. C’est pourquoi nous saluons le fait que la LFCo offre un 
soutien financier à la formation. Pourtant pour que ces principes puissent être 
concrétisés, nous proposons  qu’ils soient définis dans une législation spéciale.  
 
8) Développement de la formation continue : subvent ions en faveur des 

projets  
Le développement de projets-pilotes, de recherche est nécessaire au développement 
de la formation continue et à celui de nouveaux concepts orientés vers la pratique. 
Pour les personnes avec handicap le développement de formation sans obstacles 
est indispensable. C’est pourquoi le développement de projets de recherche, 
d’information et de développement de la qualité doivent aussi prendre en compte les 
questions d’égalité des personnes handicapées. Par ex. pour les personnes avec 
handicap, l’apprentissage à distance est l’un des moyens de formation les plus 
adaptés à leurs besoins, car il permet d’éviter des déplacements, de flexibiliser des 
horaires et d’adapter des cursus à leurs besoins, de travailler à leur rythme, de 
compenser des inégalités, etc. 
 
Propositions de modification : 
Art. 11: … pour des essais pilotes, ainsi que pour des projets de développements , 
pour des projets d’évaluation de la qualité, pour la prise en compte de prestations de 
formation continue et pour le développement et l’application de méthodes 
d’apprentissage flexibles.   
Art. 12 : remplacement de l’al. b par : Les projets de promotion de l’égalité des 
personnes handicapées, de l’égalité effective des femmes et des hommes, pour 
faciliter l’intégration des étrangers et étrangères et pour améliorer l'employabilité des 
personnes peu qualifiées doivent être particulièrement soutenus. 
 
9) Acquisition des compétences de base des adultes 
Nous nous réjouissons que la LFCo prenne en compte la promotion de l’emploi et 
l’acquisition des compétences de base. Justement les personnes avec handicap ont, 
en raison de leur handicap, des déficits supérieurs à la moyenne dans les différentes 
compétences de base. Par exemple, les personnes sourdes sont souvent incapables 
de s'exprimer par écrit. Occasionnellement elles ont des compétences insuffisantes 
en langue des signes. Les adultes dyslexiques - en raison par exemple d’un 
diagnostic tardif, ayant pour conséquence des difficultés scolaires – ont des 
compétences linguistiques très pauvres. La situation est similaire pour les personnes 
atteintes de dyscalculie, qui par manque de soutien ont des compétences 
insuffisantes en mathématiques. 
 
Nous souhaitons 
que les faiblesses liées au handicap dans les compétences de base soient 
analysées, nommées explicitement et les causes rendues visibles, que des 
programmes spécifiques pour y pallier soient crées. 
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10)  Statistiques et monitorage  
En Suisse, les données sur le niveau d'éducation des personnes avec handicap sont 
très pauvres. Par conséquent, il n'est pas surprenant que le Rapport explicatif de la 
consultation ne contienne aucune donnée sur leur participation à la formation 
continue et la qualité de l'éducation. En revanche, certains chiffres concernant la 
participation à la formation continue selon le niveau d'éducation, le sexe, l'âge et la 
nationalité sont disponibles. Pour que l’efficacité de la mise en œuvre de 
l'amélioration de l'égalité des chances, par exemple de l'égalité des personnes avec 
handicap, puisse être vérifiée, un suivi régulier du développement des organisations 
et des offres, des contenus de formation doit être mis en place. 
  
Nous souhaitons 
que dans les mesures d’application de la loi, l'élaboration d'indicateurs pour mesurer 
le développement de l'égalité des personnes handicapées dans des organisations et 
le contenu de la formation soit déclarée obligatoire. 
 
11)  Conférence sur la formation continue  
Il n'est pas judicieux de concevoir cet organe en tant que simple comité consultatif de 
l'OFFT. Un organe disposant de compétences décisionnelles et composé de manière 
représentative est nécessaire à l'atteinte des buts de la LFCo. Les associations et 
organisations faîtières les plus importantes de la formation continue  doivent être 
représentées dans le cadre de la Conférence sur la formation continue. 
 
Proposition de modification : 
Art. 21. 1 … celle-ci se compose de représentantes et représentants de la 
Confédération, des cantons et des organisations faîtières de la formation continue. 

 
Nous encourageons également 
la représentation d’une organisation faîtière du handicap, afin de représenter les 
besoins des personnes avec handicap 
 
Attentes quant à la suite de la procédure : 
Diverses lois offrent des possibilités de formation continue :  
- la formation continue à des fins professionnelles (art. 30 – 32 LFPr), qui recoupe 

en partie l'acquisition et le maintien des compétences de base d'adultes (art. 13 – 
16 AP LFCo),  

- les mesures du marché du travail relevant de la Loi sur l'assurance-chômage 
(LACI),  

- les mesures de prévention et d'intégration de la Loi sur l'assurance-invalidité (LAI)  
- et les mesures d'encouragement de l'intégration de la Loi sur les étrangers (LEtr). 
 
La configuration des mesures de formation mentionnées dans ces différentes lois 
présente toutefois de nettes divergences. Ceci surtout du fait que celles de la LAI et 
de LACI se voient fréquemment dénaturées, car elles visent en premier lieu une 
intégration rapide et ne peuvent guère promettre, de ce fait, une qualification des 
apprenants profitable sur le moyen ou long terme. Dans la plupart des cas, elles ne 
mènent pas à des certificats de compétences, et encore moins à des diplômes 
reconnus. C’est pourquoi nous défendons une conception selon laquelle les mesures 
de formation qui relèvent de la LACI, de la LAI et de la LEtr devraient satisfaire les 
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mêmes exigences que celles qui entrent dans le cadre de la formation continue à 
orientation professionnelle: dans toute la mesure du possible, elles doivent être 
réalisées par des prestataires reconnus, coordonnées et conçues en fonction des 
exigences qualitatives de l'avant-projet de LFCo.  
 
Nous vous remercions de l’attention apportées à nos propositions de modifications et 
nos remarques et nous restons volontiers à votre disposition pour des discussions 
complémentaires. 

 
Avec nos cordiales salutations, 

 

                
Angie Hagmann      Barbara Marti    
Présidente AGILE     Secrétaire générale AGILE 
   

 
 


