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Concerne : Prise de position sur l'avant-projet de loi fédérale sur la fornnation 
continue (LFCo) 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions d'avoir donné l'opportunité de prendre position sur l 'avant-

projet de loi fédérale sur la formation continue. 

L'ARFAD représente les formatrices et formateurs diplômés en Suisse romande et a 
pour but de soutenir la profession, d'en promouvoir la qualité et de s'engager 
auprès des professionnels pour la reconnaissance de leurs compétences ainsi que 
leur rôle dans le monde des entreprises et des institutions. 

Nous soutenons fermement l'existence d'une loi qui comble un vide et donne une 
reconnaissance importante de la formation continue et de ce qu'elle participe à la 
société et à l 'économie. 

Toutefois, lors de nos séances en vue de prendre position sur le texte de l 'avant-

projet, nous avons relevé les éléments essentiels suivants : 

• La composition de la Conférence de la formation continue est trop restrictive 
et n'inclut pas les partenaires importants tels que les associations 
professionnelles 

• Le problème du financement de la formation continue n'est pas résolu 
• L'avant-projet de loi ne mentionne aucun aspect contraignant 

Nous vous adressons en annexe un tableau plus détaillé de nos commentaires en 
souhaitant que vous puissiez les prendre en considération. 

Avec nos remerciements pour votre implication dans cette importante loi, nous vous 
adressons. Madame, Monsieur, nos salutations distinguées 
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