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TEXTE de base de la LFCo Propositions de modifications ou de compléments 

1. Dispositions générales 
Art. 1 But et objet 
^ La présente loi vise à renforcer l'apprentissage tout au long de la vie au sein de 

1 l'oopoce GUIGSO do formation. 
a. La présente loi vise à renforcer [intégrer] l'apprentissage tout au long de la vie au sein du 

système éducatif suisse. 
'̂  A cet effet, elle : 

(...) 
Complément : 
e. règle et encourage la transparence des offres et des titres dans le domaine de la formation 
continue. 

Art. 3 Notions Définition 
1 ^ L'apprentissage tout au long de la vie englobe la formation formelle, la formation 

non formelle et la formation informelle. 
^ La formation formelle est la formation réglementée par l'Etat, qui : 

^ L'apprentissage tout au long de la vie englobe l'éducation et la formation fonnelle, l'éducation et 
la fomiation non formelle et l'éducation et la formation informelle. 
^ L'éducation formelle est la formation réglementée par l'Etat, qui : 

" La formation infonnelle est l'apprentissage en dehors de la formation structurée. L'éducation et la formation informelle est l'apprentissage et le développement de compétence en 
dehors de toute fonnation organisée 

Art. 4 Objectifs 
En collaboration avec les cantons, la Confédération poursuit les objectifs ci-après 
en matière de formation continue : 

En collaboration avec les cantons, les prestataires, la Confédération poursuit les objectifs... 

2. P r i n c i p e s 
Art. 5 Responsabilité 
^ La formation continue relève de la responsabilité individuelle. ^ La formation continue relève de la responsabilité individuelle et collective. 
^ Les employeurs, tant publics que privés, favorisent la formation continue de 

leurs collaborateurs. 
^ Les employeurs, tant publics que privés, sont tenus de favoriser la formation continue de leurs 
collaborateurs. 

Art. 6 Assurance et développement de la qualité 
^ L'assurance et le développement de la qualité doivent notamment être garantis 

dans les domaines suivants : 

d. information sur les offres. d. information sur les offres et sur les titres décernés. 
^ Sur proposition de la Conférence sur la formation continue (art. 21), l'Office 

fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) peut édicter 
des directives sur l'assurance et le développement de la qualité de la formation 
continue et sur les modalités de leur attestation. 

Sbis (nouveau) ; 1 
L'OFFT édicté par ailleurs des directives en vue d'obtenir la transparence et la comparabilité des 
cursus de fonnation et des titres ou diplômes de la formation continue. 

" La Confédération et les cantons veillent chacun à la qualité élevée de la 
formation continue qu'ils réglementent. 

Supprimer « élevée » 

Art. 7 Prise en compte des acquis dans la formation formelle Art. 7 Reconnaissance et validation des acquis dans l'éducation et la formation formelle 
^ La Confédération et les cantons veillent dans leurs législations respectives à 

assurer la transparence et, autant que possible, l'équivalence des procédures 
de prise en compte de la formation continue et de la formation l'éducation 
infonnelle dans la formation l'éducation fonnelle. 

^ La Confédération et les cantons veillent dans leurs législations respectives à assurer la 
transparence et, autant que possible, l'équivalence des procédures de reconnaissance et 
validation des acquis dans l'éducation et la formation non formelle. 

Art. 8 Amélioration de l'égalité des chances 
Dans les offres de formation continue qu'ils réglementent ou qu'ils soutiennent, la 
Confédération et les cantons s'efforcent notamment de : 

(...) 
d. améliorer l'employabilité des personnes peu qualifiées. d. améliorer l'employabilité et l'insertion durable des personnes peu qualifiées. | 
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1 Art. 9 Non-distorsion de la concurrence 
^ L'organisation, le soutien et l'encouragement de la formation continue par l'Etat 

ne doivent pas fausser la concurrence. 
Complément : 
La qualité et la soécificité des offres doivent être orises en considération. 

^ Les offres de formation continue qui sont proposées par des prestataires publics 
ou par des prestataires soutenus par l'Etat et qui entrent en concurrence avec 
les offres de prestataires non subventionnés du secteur privé doivent être 
conformes aux prix du marché. La comptabilité de l'entreprise doit attester les 
coûts et les recettes de chaque offre de formation. 

Complément : 1 
2 ... doivent être conformes aux prix du marché. La qualité et la soécificités des offres doivent être 
prises en considération lors des comparaisons entre les orix oratiaués sur le marché. La 
comptabilité de l'entreprise ... 

•̂  Sauf disposition légalo contraire, tout subventionnomont croisé des offres de 
formation continuo organiséGO, Goutonuoo ou encouraqéos par l'Etat est interdit. 

Supprimer cet alinéa 

3. Conditions de l'encouragement par la Confédération 
Art. 10 Art. 10 Encouragement de la formation continue 
^ La Confédération verse des aides financières en fonction de la demande. ^ La Confédération verse des aides financières en fonction de l'offre et/ou de la demande. Elle peut 

combiner les deux modes de financement. 
Art. 12 Subventions en faveur d'organisations nationales actives dans le 
domaine de la formation continue 
'̂  II accorde des subventions uniquement si : 

a. l'organisation est active à l'échelle nationale, et 
b. la tâche concernée n'est pas encore soutenue par les pouvoirs publics. b. l'organisation est active à réchelle nationale et/ou régionale (région linguistique) 

5. Acquisition et maintien de compétences de base des 
adultes 

Art. 13 Notion Art. 13 Définition 
Les compétences de base des adultes sont les conditions requises pour 
l'apprentissage tout au long de la vie et couvrent des connaissances 
fondamentales dans les domaines ci-après : 

a. lecture et écriture ; 
b. mathématiques élémentaires ; 
c. utilisation des technologies de l'information et de la communication ; 
d. connaissances de base des orincioaux droits et devoirs. 

Les compétences de base des adultes sont les conditions requises pour l'apprentissage tout au 
long de la vie et couvrent des connaissances fondamentales dans les domaines ci-après : 

a. lecture et écriture dans l'une des langues officielles 
b. usage d'une seconde langue ; 
c. mathématiques élémentaires ; 
d. maîtrise des technologies de l'infomnation et de la communication ; 
e. autres connaissances et compétences clés nécessaires à l'employabilité et à la 

citoyenneté. 
6. Financement 
Art. 17 Art. 17 Financement 
7. Statistique et monitorago 7. Section Statistique et évaluation du système 

Art. 19 Monitoraqo Art. 19 Evaluation du système 
En collaboration avec les cantons, l'OFFT met en place un monitorage du marché 
de la fonnation continue et de la participation des différents groupes de population 
à la formation continue. 

En collaboration avec les cantons, l'OFFT met en place une évaluation du marché de la fonnation 
continue et de la participation des différents groupes de population à la formation continue. 

8. Exécution et Conférence sur la formation continue 
Art. 21 Conférence sur la formation continue 
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^ Le Conseil fédéral met en place une Conférence sur la formation continue. 
Celle-ci se compose de représentants de la Confédération et des cantons. 

^ Le Conseil fédéral met en place une Conférence sur la formation continue. Celle-ci se compose 
de représentants de la Confédération, des cantons et d'associations faîtières et régionales dans le 
domaine de la fonnation continue. 

" Le Conseil fédéral détermine la composition de la conférence et fixe les détails 
relatifs à l'organisation de cette demière. 

" Le Conseil fédéral détermine la composition de la conférence et fixe les détails relatifs à 
l'organisation de cette dernière. II veille à respecter dans la composition de cette conférence une 
pondération respectant les diverses régions du pays. 
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