
Consultation sur I‘avant-projet de Ioi sur la formation continue

Röponse du Conseil d‘Etat du Canton de Vaud

Remarques generales

Le gouvernement vaudois salue Ja voJont de Ja Confdration de Igifrer dans Je domaine
de la formation continue, en application de J‘article 64a de Ja Constitution fd&aIe. II reve
que cet avant-projet porte sur Ja formation continue en tant qu‘ment de I‘espace suisse de
la formation et du systme ducatif et en tant qu‘Iment de politique sociale, notamment par
I‘acquisition et Ja mise niveau des comptences de base des adultes. Convaincu qu‘une
politique de formation continue efficace accroit les rsistances contre les risques de
chömage, renforce Ja stabiJit de I‘empJoi et Ja disponibiJit de forces de travail dont
l‘conomie a besoin et faciJite I‘intgration des ötrangers, iJ approuve cette approche. II note
que I‘introduction de mesures de lutte contre J‘illettrisme dans cet avant-projet, certes voulue
par Je Parlement fdral pour transf&er ces mesures de Ja culture vers l‘conomie, ne
suscite pas l‘unanimit dans es milieux conomiques vaudois, pour qui Ja dimension
professionnelle de Ja formation continue devrait mieux tre prise en compte. Un accent dans
Ja future Ioi doit en effet tre mis sur cette dimension professionneiJe de Ja formation
continue. Cette loi doit aussi porter sur Je dveJoppement et Je maintien de comptences de
pointe et de haut niveau, ainsi que sur l‘actualisation des comptences professionneJJes.

La lecture de l‘avant-projet et du rapport explicatif qui l‘accompagne soulve plusieurs
interrogations et suscite J‘expression de queJques rserves, cc d‘auiant que es intentions du
Conseil fdraJ l‘gard des nombreuses bis spciaJes qui contiennent des mesures
d‘encouragement de Ja formation continue ne sont pas connues. C‘est Je cas par exemple
des modifications de Ja ci sur l‘assurance-chömage ou de Ja Ici sur es trangers qui
pourraient dcouJer d‘une Joi-cadre sur Ja formation continue. De mme, ‘avant-projet
n‘apporte pas Jes cJarifications et Ja systmatique ncessaires au regard des diffrentes bis
fdraIes qui rgJementent Ja formation, notamment sur Je plan terminobogique, de
I‘assurance et du dveloppement de Ja quaIit et du financement. L‘articulation avec Jes
dispositions de Ja Joi fdöraJe sur Ja formation professionneJle ou celJes de Ja Joi sur Jes
Hautes coJes mriterait d‘tre prcise, voire mme rvise. Enfin, Je gouvernement
vaudois estime ncessaire de mieux prendre en ccnsidration Jes besoins exprims par Jes
associations professionneJJes et Jes empJoyeurs (privs, publics ou parapubJics).

Remarques particulires

Terminologie et döfinitions
De ‘avis du gouvernement vaudois, Je texte mis en consubtation ne pröcise pas encore
suffisamment es difförentes notions utilisöes dans Je projet (apprentissage tout au long de la
vie, formation formelJe, non formeJle et informelJe, formation continue, etc.). De fait, comme
indiquö dans Je rapport explicatif, iJ est encore nöcessaire de cJarifier certaines questions en
rapport avec Je positionnement de Ja formation professionnelle supörieure. Ii pourrait ainsi
convenir de s‘interrcger sur J‘opportunitö d‘introduire Ja notion de formation compJömentaire
ou subsöquente pour es formations qui permettent d‘aboutir un titre reconnu. Les termes
de «formation continue acadömique» utilisös dans Je rapport pour qualifier la formation
continue universitaire ne sembient pas trös heureux: Ja particularitö de Ja formation continue
dispensöe par bes Hautes öcoles consiste en effet permettre des publics divers, y
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compris des personnes qui ne sont pas dtentrices d‘un titre de Haute cole, d‘acqurir
des formations de haut niveau.

Par ailleurs, ii est aussi ncessaire de prciser partir de quel moment de la vie d‘une
personne bnficiant d‘une formation non formelle II est possible de parier de formation
continue. En effet, la seule indication est que le texte rglemente et encourage l‘acquisition
et le maintien des comptences de base «des adultes» (art. 1 al. 2 let c). L‘absence d‘une
teile prcision peut gnrer des doutes quant l‘applicabilit du principe de la prise en
compte des acquis dans la formation formelle (puisque, au sens de la loi, cette dernire
eng lobe la scolaritö obligatoire, ie secondaire II et la formation professionnelle) : cela pourrait
poser certaines difficuits en lien avec la rglementation existante relative aux formations de
rattrapage.

II est donc ncessaire sur le plan terminologique d‘intgrer de manire globale les notions
que l‘on retrouve dans les domaines couverts par les diffrentes bis fdraies en la matire.
II est galement ncessaire de poser dans un mme article les d6finitions plus claires des
notions utilisäes (apprentissage tout au bong de la vie, formation continue, formation formelle,
formation non formelle, formation informelle, comptences de base des adultes, adultes,
etc.). Cela permettra de prciser utibement le champ d‘application de Ja future Ici. Les
articles 1 3 dolvent donc tre adapts.

Repartition des competences entre Confödöration et cantons (articles 4 et 21)
L‘article 4 m&iterait aussi d‘tre prcis quant au röle des cantons. II semble important que
les cantons s‘engagent en matire de formation continue et qu‘une collaboration et une
coordination avec la Conffidration s‘installent tout en leur laissant la possibilit d‘opter pour
leurs propres objectifs (voir par exemple sous non-distorsion de la concurrence).

Plus spcifiquement, le gouvernement vaudois relve que l‘avant-projet dans son article 21
donne compötence la Confrence sur la formation continue, compose de reprsentants
de Ja Confdration et de cantons, d‘assurer la coordination des offres de formation continue
rglementes et soutenues par la Confdration et bes cantons (article 21 ab. 2 let b). II est
prcis dans le rapport explicatif que ba «confrence sera charge d‘assurer Ja coordination
des mesures de formation continue au sein de la Confdration et entre cette dernire et les
cantons, d‘assurer en particulier ba collaboration institutionnelle lors du dveloppement et de
‘organisation d‘offres dans le domaine des comptences de base des adultes, de vrifier
priodiquement si bes objectifs et bes principes de la loi sont respects et d‘observer Je
march de Ja formation continue afin que les services tatiques comptents puissent ragir
suffisamment töt en cas de dysfonctionnements sur ce march». Cette disposition paraTt en
contradiction avec b‘article 31 de Ja Ici fdrale sur la formation professionnelle qui donne aux
seuls cantons Ja comptence de veiller ce que l‘offre de formation continue des fins
professionnelbes röponde aux besoins.

Responsabilit (articles 5 et 14)
L‘avant-projet confie la responsabilitö de la formation continue l‘individu. Si le
gouvernement vaudois approuve cette proposition, il est aussi d‘avis qu‘une responsabilit
devrait tre confie l‘employeur, notamment pour ce qui est de b‘acquisition de
comptences de base. L‘article 14 devrait tre complt comme suit: «La Confd&ation et
es cantons, ainsi que bes empboyeurs publics et privs s‘engagent permettre aux adultes
ayant des bacunes dans leurs comptences de base d‘acqurir et de maintenir bes
comp6tences qui Jeur font dfaut».

Prise en compte des acquis dans la formation formelle (article 7)
La question de la prise en compte des acquis, qu‘il s‘agisse des acquis d‘un parcours non
formel ou informel, dcoulant par exemple de cours offerts dans le cadre de b‘assurance
chömage ou de l‘aide sociale ou encore de l‘exp&ience, n‘est pas encore rgbe
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satisfaction par le projet. Le gouvernement vaudois estime ncessaire de reprendre cette
question, en tenant compte notamment de la ncessit de favoriser la mobiiit
professionnelle. II est galement ncessaire de tenir compte du röle qui pourrait tre jou par
les diffrents partenaires, ainsi que des comptences confies d‘autres instances, par
exemple les Hautes coies.

Comme indiqu6 sous terminologie et dfinitions, i‘absence de pr6cision quant l‘äge partir
duquel on peut parier de formation continue pourrait entra?ner certaines difficults en lien
avec la rgiementation existante relative aux formations de rattrapage. Une rserve insre
dans l‘article 7 pourrait suffire rgler cette difficuit.

Amelioration de I‘ögalitö des chances (article 8)
Le gouvernement vaudois salue le fait que l‘avant-projet contienne des dispositions visant
amIiorer l‘galit des chances en matire de formation continue. II regrette que le texte mis
en consultation ne rgle pas la question du financement de la formation continue et des
conditions de travaii durant une teile formation, qui sont des lments dterminants pour
assurer une gaiit d‘accs la formation continue. L‘article 8 pourrait par ailleurs tre
complt pour tenir compte de la ncessit de favoriser l‘employabilitö en gnral ainsi que
I‘insertion durable sur le march du travail. Dans ce contexte, il faudrait favoriser les
ncessaires reconversions professionneiles des personnes travaillant dans des secteurs en
mutation profonde.

Non-distorsion de la concurrence (article 9)
Le gouvernement vaudois estime essentiel que la formulation des alinöas 2 et 3 de i‘articie 9
soit revue.

En effet, si l‘article 63a de la Constitution fdrale, la LEHE ainsi que la rserve figurant
‘articie 2 al.2 de I‘avant-projet permettent aux Hautes coles de continuer organiser de
manire relativement autonome leur offre de formation continue, la teneur actuelle de
I‘article 9, dont le champ couvre l‘ensemble des prestataires de formation continue publics ou
soutenus par l‘Etat, soulve de profondes inquitudes sur la capacit qu‘auraient encore les
Hautes coIes de pouvoir remplir l‘une des missions essentielles qui leur est confie par la
coIlectivit

Teiles que formuies, les obligations de «conformit au prix du march» et d‘«attestation des
coüts et recettes de chaque offre de formation» entravent toute poiitique incitative ou
correctrice d‘ingalits, laquelle ne saurait s‘affranchir de subventionnements cibis visant le
dveioppement ou le rquiIibrage.

Le projet ne tient galement pas compte des fortes disparits existant de fait entre ies
diffrents domaines de formation, dont la capacit d‘autofinancement est extrmement
variable. On pense l notamment la situation des secteurs d‘activit non marchande, de
services publics ou privs subventionns (professions sociaies, socioducatives, de la
sant).

Par aiiieurs, le gouvernement vaudois souhaite continuer, comme le ui permet actuellement
la loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVLPr), d‘avoir la possibilit de
subventionner les offres de formation continue qui ne pourraient pas tre proposes en
raison du coüt trop bas que devrait appliquer le prestataire pour que son offre soit la porte
conomique des personnes int&esses. Ce subventionnement peut intervenir dans un
domaine du march de la formation continue bien couvert par des offres prives sans
toutefois distordre la concurrence dans la mesure oü la clientle vise ne pourrait de toute
manire pas s‘offrir l‘accs aux autres offres de prestations. En effet, la loi vaudoise permet

‘Etat de Vaud de soutenir ies offres prsentant un intrt public particulier et qul ne
pourraient pas tre proposes sans ce soutien (art. 111. al. 3 LVLFPr). La Ici vaudolse
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prcise que l‘intrt public particulier est ralis notamment si l‘offre est destine des
personnes dfavorises du fait de leur situation (art. 111 aL4 LVLFPr).

Financement
Les questions de financement de la formation continue, et notamment des cours
prparatoires aux examens professionnels (brevet) et professionnels suprieurs, ne sont pas
rgIes par le projet. Le gouvernement vaudois le regrette. Des prcisions devraient tre
apportes, en conformit avec les dispositions de l‘Accord sur les coIes suprieures.

Par ailleurs, le texte mis en consultation prvoit que la Confd&ation peut accorder des
subventions des organisations nationales actives dans le domaine de la formation
continue, uniquement si ‘organisation est active l‘chelle nationale (art. 12 al. 2 let a) et si
la täche concerne n‘est pas encore soutenue par les pouvoirs publics (art. 12 al. 2 let b).
L‘Etat de Vaud soutient des associations ä but non lucratif actives dans le domaine de la
lutte contre l‘illettrisme pour certaines de leurs actions menes sur Je territoire cantonal. Ces
associations offrent par ailleurs un certain nombre d‘activits au niveau suisse et devraient
pouvoir tre soutenues par la Confdration. En consquence, le gouvernement vaudois
demande I‘abrogation de Ja lettre b) de l‘alina 2 de l‘article 12.

Confrence sur Ja formation continue (article 21)
II est prvu que Ja Confrence sur Ja formation continue sera compose de reprsentants de
la Confdration et des cantons. Les organisations du monde du travail et les associations
professionnelles qui les composent doivent tre associees a cette conference de mäme que
es prestataires de Ja formation continue Les competences octroyees a Ja Conference
devraient ätre modifiees pour tenir compte des competences donnees aux cantons par Ja loi
federale sur Ja formation professionnelle (voir remarque ci-dessus sous point repartition des
comoetences entre Ja Confederation e es cantons)

Lausanne, Je 20 mars 2012
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