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Delémont, le 17 avril 2012 

Consultat ion relative à l'avant-projet de nouvelle loi fédérale sur la formation 
cont inue 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance la prise de position du Gouvernement 
jurassien dans le cadre de la consultation sur l'avant-projet de loi fédérale sur la formation 
continue. 

Entrée en matière 

Le Gouvernement jurassien salue l'arrivée d'une loi dans le domaine de la formation continue, à 
une époque oCi les enjeux et ies besoins en formation sont d'une acuité toujours plus grande dans 
nos sociétés développées et mondialisées. Dans le but d'affronter les défis technologiques, 
économiques et sociaux qui leur sont posés, il devient indispensable, en particulier pour un pays 
comme la Suisse, de disposer d'une offre attractive et d'un maillage étroit de structures de 
formation continue pour assurer la mise à niveau régulière de sa population active et poursuivre 
les efforts consentis dans la formation initiale. 

Dans ce sens, l'arrivée d'une loi fédérale dans le domaine de la formation continue est 
particulièrement bienvenue et comble un vide institutionnel important. Elle permet de lui conférer 
une reconnaissance de droit, et non plus seulement de fait, sur le territoire helvétique et tend à lui 
donner une meilleure visibilité et légitimité, en rassemblant dans un seul texte des dispositions 
aujourd'hui très éparses. 
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Cependant, même s'il mesure le caractère sensible des débats et des compromis qui entourent un 
tel projet, le Gouvernement jurassien considère comme relativement peu contraignantes les 
dispositions qui figurent à l'intérieur du projet de loi. Le postulat selon lequel la responsabilité de la 
formation continue est principalement une démarche individuelle, ne lui semble pas tout à fait 
crédible et pertinent dans le contexte actuel. Sans mesures incitatives fortes du côté de l'Etat et/ou 
des entreprises, un réflexe généralisé de formation continue dans notre pays ne pourra pas se 
développer. 

Sans compter que les moyens mis à disposition (+ CHF 3,5 millions selon le rapport explicatif 
accompagnant le projet de loi) au niveau de la Confédération pour le domaine et sur l'ensemble du 
territoire sont clairement insuffisants, ne serait-ce que pour parvenir aux objectifs visés par la loi. II 
importe que dans les futurs messages FRI, des montants plus substantiels puissent y être inscrits 
au titre du développement de la formation continue et notamment de l'acquisition des 
compétences de base. 

Considérat ions générales 

D'une manière générale, nous émettons quelques remarques ou observations de fond, à faire 
valoir sur le projet de texte de loi. 

• Nous saluons en particulier la présence de la section 5 qui traite de l'acquisition et du maintien 
de compétences de base pour ies adultes. Le texte proposé encourage les mesures de 
formation continue pour des catégories d'adultes ayant des lacunes dans leurs compétences 
de base, ce qui correspond à l'esprit de l'article 64 de la Constitution. Nous défendons la 
présence de ces dispositions car elles constituent un des éléments fédérateurs et 
prescripteurs de cette nouvelle loi. 

• Le périmètre du champ de la formation continue n'est pas assez clairement précisé de notre 
point de vue, s'agissant surtoijt de certaines notions ou secteurs de formation, comme celui du 
tertiaire A. Qu'en est-il en particulier des CAS, DAS, MAS et de leur reconnaissance à l'échelle 
du territoire helvétique, qui n'est précisée dans aucune loi actuellement ? Nous souhaiterions 
que le texte de loi englobe dans sa reconnaissance ce segment de formation. 

• De la même manière, une mention dans cette loi doit concerner les diplômes et examens 
professionnels fédéraux ou fédéraux supérieurs. Ce segment d'offre se trouve partagé entre la 
formation continue et la formation supérieure. Cela signifie que la Confédération doit 
s'impliquer non seulement dans la reconnaissance des diplômes, mais également au niveau 
des cursus de formation 

• Nous relevons une contradiction entre l'article 8, qui soutient l'égalité des chances et favorise 
l'intégration de certaines catégories de personnes dans la société, et l'article 9 (non-distorsion 
de la concurrence) qui, s'il est appliqué, empêchera justement les personnes dites fragiles 
d'avoir accès à des formations. II est nécessaire de réserver la disposition de l'article 9 dans 
des cas particuliers, afin de ne pas introduire une discrimination en faveur des personnes les 
plus fragilisées. 



• Cette remarque prévaut également pour certains secteurs de formation continue qui sont 
exclusivement de la compétence et charge de l'Etat. Nous faisons référence ici à la formation 
continue et au perfectionnement du corps enseignant dans le cadre des hautes écoles 
pédagogiques (HEP) ou d'autres institutions de formation (IFFP, ...), pour lesquels l'employeur 
et prestataire de formation est unique (canton). Nous nous opposons à toute mesure ou 
disposition qui pourrait fragiliser le développement et l'accès aux offres de formation continue 
mises sur pied dans le cadre de ces institutions. 

Remarques article par article 

• Art. 1 - al. 2 - ajouter une lettre e) . règle et encourage la transparence des offres et des 
titres dans le domaine de la formation continue. 

• Art. 2 : Pas de commentaires. 

• Art. 3 - al. 2 - : La formation formelle est la formation réglementée par l'Etat qui : 
a. se déroule dans le cadre de la scolarité obligatoire ou 
b. débouche sur l'obtention des titres réglementés par l'Etat ci-après : 
1. Titres du degré secondaire II, titres du degré tertiaire A et B 
2. Titres constituant la condition 

• Art. 3 - al. 3 - : (Nouvelle teneur) : Dans le cadre de la présente loi, la formation continue 
est équivalente à la formation non formelle, soit une formation organisée en dehors de 
la formation formelle. 

• Art. 4 : En collaboration avec les cantons et les prestataires, la Confédération poursuit les 
objectifs 

c. ..., à la perméabilité et à la transparence de la formation continue et à l'information sur 
celle-ci, ainsi qu'à l'égalité 

f. (nouveau) : favorise l'établissement de conventions intercantonales visant à 
l'harmonisation des conditions financières d'accès. 

• Art. 5 - al. 1 - : La formation continue relève de la responsabilité individuelle et collective. 

• Art. 5 - al. 2 - : les employeurs, tant public que privés, sont tenus de favoriser la formation 
continue de leurs collaborateurs, notamment par l'octroi de congés de formation. 

• Art. 6 : Pas de commentaires 

• Art. 7 Titre : Reconnaissance et validation des acquis dans la formation formelle 



• Art. 7 - al. 1 - : La Confédération et les cantons sont tenus de veiller dans leurs législations 
respectives à assurer la transparence et, autant que possible, l'équivalence des procédures de 
reconnaissance et de validation des acquis dans la formation formelle. 

Art 8 d. améliorer l'employabilité et l'intégration durable des personnes peu qualifiées. 

Art. 8 f. (nouveau) : tenir compte des contraintes géographiques pour l'accès à la 
formation continue. 

Art. 9 - al. 3 - : Supprimer 

Art. 9 - al. 3 - : (nouveau) Demeurent réservées les mesures visant à l'application de 
l'article 8 ou celles relevant de la responsabilité exclusive de la Confédération ou des 
cantons 

Art. 10 Titre : Ajouter : Encouragement à la formation continue 

Art. 10 - al. 2 - La Confédération verse des aides financières en fonction des besoins 

Art 10 - al. 3 - (nouveau) : Le mode de financement peut prendre la forme d'un 
subventlonnement de l'offre ou de la demande. 

Art. 11 - al. 4 - (nouveau) : Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt 
public pour lesquelles des subventions pourront être versées. 

Art. 12 - al. 2 - : II accorde des subventions uniquement si : a. L'organisation est active à 
l'échelle nationale ou régionale, et.... 

Art. 13 lettre d. (nouvelle teneur) : autres connaissances et compétences clés nécessaires 
à la participation à la vie économique et sociale. 

Art. 14 : Pas de commentaires 

Art. 15 ; Pas de commentaires 

Art. 16 : Pas de commentaires 

Art. 17 : Pas de commentaires 

Art. 18 : Pas de commentaires 

Art. 19 : Remplacer le mot "monitorage" dans le titre et dans le texte par "observatoire". 

Art. 20 : Pas de commentaires 



• Art. 21 - al. 2 lettre a' (nouveau) : Conseiller les autorités fédérales sur toutes les 
questions qui ont trait à la formation continue, en tenant compte des aspects 
stratégiques en lien avec la politique de formation au niveau fédéral. 

• Art. 21 - al 2 - lettre g (nouveau) : établir un rapport à l'intention du Conseil fédéral et des 
cantons et élaborer des propositions en vue de mesures destinées à combler des 
lacunes dans l'offre de formation continue, améliorer l'accès à la formation continue et 
développer la formation continue. 

• Art. 21 - al. 2 - lettre h (nouveau) : consulter les partenaires sociaux et associations 
faîtières dans le domaine de la formation continue. 

• Art. 21 - al. 3 - : ... l'organisation de cette dernière. II veille à respecter la représentation 
des diverses régions du pays dans la composition de cette conférence. 

• Art 23 : Pas de commentaires 

• Art. 24 : Pas de commentaires 

Dans l'espoir que nos remarques et demandes d'amendement susciteront votre intérêt, nous 
restons évidemment à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Conseiller 
fédéral. Madame, Monsieur, l'expression de notre parfaite considération. 
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