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Genve, Je 28 mars 2012

Concerne: Loi fdraIe sur la formation continue: procedure de consultation

Monsieur le Conseiller ffidraI,

Le Conseil dEtat du canton de Genve a pris connaissance avec attention de lavant-projet
de Joi fdraJe sur Ja formation continue et vous transmet sa rponse Ja consu(tation en
cou rs.

La position du Conseil dEtat sexprime aprs consultation du Groupe pour Je dveJoppement
de la politique de formation continue des fins professionnefles (GDPFC), rattach au
Conseil interprofessionnel pour Ja formation (CJF). Ce groupe comporte des reprsentants de
lOffice pour lorientation, Ja formation professionneJle et continue (OFPC), de JOffice
cantonal pour Iemploi (OCE), des partenaires sociaux et des institutions de formation
continue de notre canton.

L&aboration d‘une Joi fdraIe sur Ja formation continue situant Ja formation continue dans
J‘espace suisse de formation est accueillie favorablement par notre canton qui dispose dune
Ioi cantonale sur Ja formation continue des adultes depuis 2001.

Le Conseil dEtat salue Ja cration dune Joi-cadre visant favoriser Jacquisition et Je
maintien des comptences de base des aduJtes, et qui permet de renforcer ‘action de Ja
Confdration et des cantons dans ce domaine.

Cette oi-cadre devrait tre souple, respecter (es spcificits rgionaIes et avant tout tre
incitative pour (es personnes. Le canton de Genve constate avec regret que depuis que Ja
Confdration a rgJement Ja vaJidation des acquis au niveau suisse, Je canton a dü rduire
son offre et, par consquent, (es possibiJits de formation pour (es aduJtes.

La Joi devrait s‘inscrire dans une action cohrente du Consei( fd&aI en faveur de Ja
formation professionne(Je et continue. JJ faudrait en particulier veiJ(er ce qu‘iJ ny ait pas
d‘obstac(es pouvant freiner son dve(oppement, notamment dans Je domaine fiscal.

Si Je ConseiJ dEtat sa!ue J(aboration d‘une Ioi fdraIe sur Ja formation continue, Ja
termino(ogie utiJise dans Javant-projet doit tre cIarifie, voire mieux exp(icite. PJusieurs
notions sont peu comprhensibIes et portent ä confusion.

En particuJier, Je Conseil dEtat n‘adhäre pas Ja däfinition de Ja formation continue figurant
(‘artic(e 3 a(. 3 de (‘avant-projet. Cette dfinition est trop restrictive et nest pas repräsentative
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de la ralit de la formation continue. Le canton propose une dfinition plus large et en
conformit avec la loi genevoise sur la formation continue des adultes.

Enfin, le Conseil dEtat relve que les organisations du monde du travail sont peu prsentes
dans lavant-projet et que leur räle doit tre renforc.

Vous trouverez au surplus un certain nombre de remarques article par article en annexe.

En vous remerciant de prendre en compte la position du canton de Genve, nous vous
prions de croire, Monsieur le Conseiller fdral, lassurance de notre considration
distingue.

AU NOM DU CONSEIL D‘TAT

La chanceIire: Le präsident:

‘deIp Pierre9s Unger

Annexe mentionne
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Annexe

Consultation relative ä l‘avant-projet de loi federale sur la formation coritinue

Commentaires article par article

Article 1
AIina 1 : nous saluons la formulation de cet aiina.
Aiina 2b supprimer le terme “rglemente“. II faut laisser une marge de manuvre aux
cantons.
Alina 2c: remplacer “rgiemente“ par “offre un cadre‘.

Article 3
La dfinition des diffrentes notions porte confusion, ce qui rend la lecture des autres
articies difficile. La dfinition de la formation continue en particulier pose problme. Eile est
peu claire, trop restrictive et mme incorrecte. A titre d‘exemple, es MAS, DAS, GAS, au les
formations post diplömes des coies suprieures (EPD ES), sont des formations
rglementes alors qu‘elles apparaissent comme de la formation non formelle dans le rapport
expl i catif.

Nous proposons la dfinition suivante
La formation continue se dfinit comme “I‘ensemble des mesures utiles professionnellement
dont peuvent bnficier les personnes ayant besoln d‘amliorer leur niveau de formation, de
dvelopper leur culture gn6raIe ou leurs qualifications professionnelles.“
Cette formulation porte sur la finalit de la formation continue plutöt que sur san contenu. Eile
permet d nterer tous es iypes dc formations qu us soient reglementes au pas

Article 4
Rajouter les organisations du monde du travaul qui sont directement concernees par la
formation contunue
En collaboration avec les cantons et les organisations du monde du travail la

Confederation

Article 5
Alina 4 : remplacer “us“ par “la Confdration et les cantons“.

Article 6
Nous soutenons cet article qui est essentiel nos yeux. Dans le canton de Genve, la
certification eduQua est la certification de rfrence pour les institutions de formation
conti n ue.



Article 7
Article mal formul, ciarification ncessaire.
Plusieurs notions sont couvertes dans cet article. II faudrait notre sens distinguer entre les
quivaIences entre les formations suivies et la prise en compte des acquis individuels, afin de
montrer qu‘il sagit bien de deux domaines difMrents. Nous soutenons par contre l‘ide que la
Confdration et les cantons introduisent les possibilits de validation des acquis dans leur
lgislation.

Nous proposons en outre de remplacer le terme de “prise en compte des acquis“ par
“validation des acquis de I‘exprience “ qui correspond la terminologie utilise aujourd‘hui
dans ce domaine. Le titre de l‘article devrait ds lors s‘intituler “Validation des acquis de
l‘exprience et systme d‘quivalence“.

Article 8
Nous appuyons cet article qui vise amliorer l‘galit des chances et qui est bien formu.

Article 9
Si nous pouvons adhrer au principe de concurrence entre les offres de formation publiques
et prives, la notion de “subventionnement crois“ mentionne l‘alina 3 doit tre mieux
dfinie (par exemple dans le rgIement d‘application de la Ici et/ou dans l‘expos des motifs).

La notion “conforme au prix du march&‘ devrait tre prcise dans le rglement et nous
suggrons qu‘une analyse du march devrait galement tre faite ce sujet.

Article 10
Alina 2: l‘expression “en fonction de la demande“ devrait tre explicite, de mme que ce
qui concerne les bnficiaires. A la lecture du rapport explicatif, cette notion recouvre le
financement orient sur la demande tel que es bons de formation. Nous soutenons tout fait
ce principe; le canton de Genve connaissant dj un tel financement travers son chque
de formation.

Articles 11 et 12
Nous soutenons ces articles qui contribueront au dveloppement et au renforcement de la
formation continue en Suisse.

Articles 13, 14, 15, 16
Nous soutenons ces quatre articies qui nous paraissent clairs, bien formuls, qui mettent
l‘accent sur une probImatique majeure et donnent un cadre la Confdration et aux
cantons en la matire.

Article 18
Nous saluons cet article visant remdier l‘insuffisance actuelle en matire de donnes
statistiq ues.

Article 19
Les organisations du monde du travail doivent tre associes au monitorage.

Article2l
AIina 1 : la participation des organisations du monde du travail cette Confrence est
indispensable nos yeux. Nous proposons en cutre que quelques experts du monde du
travail et de l‘conomie y soient associs.

Alina 2a : nous estimons que la Confrence devrait galement faire des recommandations
en la matire.


