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Monsieur le Conseiller fédéral. 

Par votre courrier du 14 novembre 2011, vous consultez les gouvernements cantonaux sur le projet 
de loi fédérale sur la formation continue. Nous avons l'honneur de vous faire part de la 
détermination du gouvemement fribourgeois. Celle-ci reprend en partie des réflexions issues de 
différents partenaires cantonaux, qu'elle complète dans certains domaines. 

De manière générale, le gouvemement du canton de Fribourg salue le principe de ce projet de loi et 
y adhère dans son ensemble. 

REMARQUES GENERALES 

Le projet de loi fédérale sur la formation continue fait suite aux articles 61a, 63a et 64a de la 
Constitution fédérale du 18 avril 1999 relatifs à la formation, à la recherche et à la culture. Il permet 
d'inscrire la formation continue dans l'espace suisse de la formation et lui apporte une 
reconnaissance et une valorisation au même titre que les autres secteurs de la formation. 

Nous appréhendons positivement la volonté du législateur de disposer d'une loi-cadre unique 
permettant de réduire la diversité des textes législatifs faisant référence à la formation continue. Le 
transfert dans le présent projet de loi du soutien à la lutte contre l'illettrisme inscrit actuellement 
dans la loi sur l'encouragement à la culture devrait permettre une meilleure coordination entre la 
Confédération et les cantons. 

De manière globale, nous approuvons les cinq principes énoncés dans le projet, à savoir la 
responsabilité, le développement de la qualité, la prise en compte des acquis dans la formation 
formelle, l'amélioration de l'égalité des chances et, dans une moindre mesure, celui de la non-
distorsion de la concurrence. 

Nous sommes particulièrement favorables à la proposition d'intégrer, dans le projet de loi, la 
thématique relative à l'acquisition et au maintien des compétences de base. Cette question est 
également à l'étude dans le cadre du programme gouvernemental du Conseil d'Etat fribourgeois. 
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REMARQUES PAR SECTION 

Les dispositions générales pemiettent de fixer le but et l'objet de la loi ainsi que les objectifs 
poursuivis. Nous regrettons que n'apparaisse pas dans le texte qui nous est soumis, une vision de la 
formation continue et de son importance dans le développement de notre société. S'agissant d'une 
loi de subsidiarité, elle permet principalement de définir le rôle de la Confédération dans ce 
domaine et de fixer les principes qui lui sont applicables. 

Les notions de la formation correspondent aux catégories en vigueur au niveau scientifique, même 
si elles sont relativement peu compréhensibles pour les non-spécialistes. Aussi, elles devraient être 
assorties de définitions claires. En effet, elles classent dans le secteur de la formation continue dite 
non-formelle des offres de formation aussi disparates qu'un cours de yoga et un « Master of 
advanced studies » mis sur pied par une Haute Ecole. Nous regrettons que la notion de fonnation 
qualifiante n'ait pas été introduite dans le projet. Elle aurait permis de distinguer ce qui appartient 
au domaine des loisirs et au domaine professionnel. 

La section consacrée aux principes met en évidence le rôle subsidiaire de l'Etat dans ce domaine. 
Ceci correspond à la loi cantonale fribourgeoise sur la formation des adultes du 21 novembre 1997. 
Cependant, l'évolution de la formation continue durant la demière décennie et son importance 
croissante démontre que l'Etat doit également pouvoir proposer certaines offres correspondant aux 
besoins des institutions publiques, cela est particulièrement vrai dans le domaine de la santé. 

Le principe d'assurance et de développement de la qualité pennet de garantir un haut niveau des 
offres de formation. Les propositions émises ne devraient cependant pas conduire à une emprise des 
organismes de certification et l'Etat devrait veiller à éviter une dérive dans ce sens. Il conviendrait 
également d'éviter que la Confédération ne prenne une position dominante dans ce domaine dont 
elle n'aurait, par ailleurs, pas les moyens de contrôler l'application. La responsabilité de la qualité 
de la formation continue est, et doit rester, de la responsabilité principale des prestataires, d'autant 
plus que la fonnation continue non formelle ne débouche pas sur des certificats reconnus par la 
Confédération. 

La prise en compte des acquis dans la formation formelle conespond à une reconnaissance des 
expériences et des apprentissages réalisés dans le cadre de la formation non-fonnelle et informelle. 
Cette approche novatrice est à saluer favorablement. Cependant, l'article proposé se limite à parler 
d'équivalence de procédure et prévoit certaines restrictions. A notre avis, le principe de la validation 
des acquis doit être affirmé de manière plus ouverte, car cette voie conespond vraiment aux besoins 
des adultes. 

S'il est légitime de dire que les offres publiques ne doivent pas fausser la concunence, le principe 
de non-distorsion de la concunence énoncé dans le projet va trop loin et établit des règles qui ne 
sont pas applicables. Certaines institutions publiques de formation ont pour mission d'offrir 
également des cours de fonnation continue et il est tout à fait acceptable qu'elles utilisent leurs 
infrastructures et leur personnel pour mettre sur pied ces offres. Dans la pratique, l'interdiction d'un 
« subventionnement croisé » n'est pas réaliste car il n'existe pas de définition normée des bases qui 
permettraient une telle analyse. 

La section concemant les conditions d'encouragement par la Confédération démontre un 
engagement que nous saluons. Le développement de la fonnation continue passe par un soutien à 
des projets de recherche novateurs et par un subventionnement des organisations nationales actives 
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dans ce domaine. Néanmoins, l'expérience du canton de Fribourg nous démontre que la mise en 
place de mandats de prestations ciblés est plus efficace pour l'atteinte des objectifs que des 
subventions générales. 

La section relative à l'acquisition et au maintien des compétences de base des adultes rejoint un 
objectif des autorités politiques fribourgeoises qui considèrent que l'Etat doit jouer un rôle actif 
dans le renforcement des connaissances et des compétences auprès des populations les moins 
qualifiées. Un projet-pilote d'introduction d'un chèque-formation a démontré qu'une incitation 
étatique a un effet positif sur la fréquentation de la fonnation continue auprès des publics peu 
formés. Les acteurs du tenain considèrent que les domaines indiqués sont trop scolaires et qu'il 
conviendrait également de mentionner le développement des compétences sociales quand bien 
même cette notion est moins aisément définissable. Par ailleurs, les connaissances fondamentales 
citées dans le projet devraient être élargies à la propre perception de soi-même et de son 
environnement. Ainsi, les notions en relation avec l'hygiène, l'alimentation et le développement 
durable devraient figurer dans le texte de loi. 

Les articles relatifs à la statistique et au monitorage ne semblent pas nécessaires dans la mesure où 
la formation continue sera intégrée dans le système suisse de formation. En effet, tant la statistique 
que le monitorage de l'éducation sont déjà assurés par la Confédération et les cantons. L'inscription 
dans une nouvelle législation paraît superflue. 

La section 8 prévoit d'instaurer une Conférence sur la formation continue composée de 
représentants des cantons et de la Confédération. Nous demandons que la tâche de coordination, qui 
constitue le rôle principal de cette Conférence, règle prioritairem.ent la coordination au sein de la .5?^ 
Confédération elle-même. En effet, chaque promulgation de loi et d'ordonnance doit d'abord se 
faire au travers d'une collaboration interinstitutionnelle entre les différents offices fédéraux. Cette 
tâche devrait figurer en premier lieu dans les attributions de la Conférence. 

Si nous sommes favorables à la création d'une telle Conférence, nous souhaiterions lui donner un 
poids supplémentaire en lui accordant la possibilité d'émettre des propositions et en lui attribuant 
un collaborateur scientifique pour assurer le suivi des dossiers. 

Nous vous remercions d'ores et déjà de nous avoir donné la .possibilité de nous exprimer sur cet 
important sujet ainsi que de l'attention que vous porterez à nos différentes remarques et vous 
adressons. Monsieur le Conseiller fédéral, nos respectueuses salutations. 

« r 

Au nom du Conseil d'Etat: 

/Georges Godel 
Président 

ÏJLJ. 
Danielle Gagnaux 
Chancelière d'Etat 


