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Demande de soutien ä la röalisation d‘une vue d‘ensemble de I‘offre dans le domaine des com
pötences de base des adultes

Madame, Monsieur,

La ici födraie sur la formation continue (LFC0) est entröe en vigueur le lerjanvier 2017. Votre collabo
ration est requise en lien avec la premire tape de sa mise en uvre. En eifet, la LFCo accorde un
accent particulier aux comptences de bases des adultes quelle dfinit comme suit (art. 13):

1 Les comptences de base des adultes senf les conditions requises pourl‘apprentissage tout au
long de la vie et couvrent des connaissances et des aptitudes fondamentales dans les domaines ci-
aprs:

a. lecture, cnture et expression orale dans une langue nationale;
b. mathmatiques 6l6mentaires;
c. utilisation des technologies de l‘information et de la communication.

Dans le cadre de i‘encouragement de ces comptences, les cantons ont pour objectif la raiisation d‘une
vued‘ensembie de i‘oifre dans le domaine des comptences de base des adultes et du nombre de
personnes qui y participent. Cette vue d‘ensemble qui fait actueliement dfaut est prvue d‘ici fin 2018.

Les personnes charges de sa röaiisation dans es cantons prennent contact avec es services ainsi
que es fournisseurs qui possdent ou commandent une eifre dans le domaine des comptences de
base des adultes ou un domaine voisin (par exemple i‘acquisition d‘une Iangue nationale). L‘objectif
consiste ä runir es donnes ncessaires existantes et rcolter es informations manquantes.

Dans cette optique, nous vous encourageons ä leur röserver un bon accueil et ä contribuer ä la
röalisation de cette vue d‘ensemble qui peut certainement apporter une plus-value ä votre do
maine particulier egalement.

Ce projet est soutenu et suivi par le Comit national de pilotage de la Collaboration interinstitutionnelle
(CII), mais aussi par le Secrtariat d‘Etat aux migrations (SEM) et le Secrötariat d‘Etat l‘conomie
(SECO), ces derniers ötant tous deux membres de la CII. Ces diifrents acteurs estiment en eifet que
la röaiisation d‘une vue d‘ensemble de la situation constitue un atout et une base pröcieuse pour la suite
des activits tatiques dans leur domaine respectif.
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Ce travail est particuIirement important afin de pouvoir dessiner es contours du domaine des comp
tences de base des adultes. II permettra d‘identifier es manquements et d&aborer dune part les ob
jectifs nationaux pour la prochaine priode de financement, et d‘autre part de mettre sur pied des pro
grammes cantonaux orients vers des besoins rels. Afin que cette vue d‘ensemble soit effectivement
repräsentative et puisse servir de base solide la promotion des comptences de base des adultes,
tant sur le plan cantonal que national, ii est indispensable de disposer de donnes pertinentes et de
qualit que vous seuls pouvez fournir.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre page internet www.sefri.admin.ch, sous l‘onglet
thmes, formation continue, comptences de base des adultes.

Veuillez agrer, Madame, Monsieur, nos salutations distingues.
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Hübschi
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Copies
• Adrian Gerber, Chef de I‘intgration, Secrtariat d‘Etat ä la migration SEM
• Oliver Schärli, Chef du march du travail et assurance-chömage TC, Secrtariat d‘Etat ä l‘co

nomie SECO
• Comit national de pilotage CII
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