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1 Contexte

La loi fëdërale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)1 prëvoit que la Confëdëration s’engage
conjointement avec les cantons pour que les adultes puissent acquërir les compëtences de base qui
leur manquent et les maintenir. Pour se faire, le Secrëtariat d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä
1’innovation (SEFRI) peut verser des aides financiëres aux cantons (art. 16 LFCo). La Confëdëration et
les cantons associent les organisations du monde du travail ä leur dëmarche (art. 14 LFCo).

Afin de rëpondre ä cette exigence, le SEFRI fixe des objectifs nationaux avec les cantons et en asso-
ciation avec les organisations du monde du travail. Pour ce faire, iI assure la coordination avec les
offices fëdëraux concernës (art. 8 de l’ordonnance sur la formation continue [OFCo]2). Le prësent do-
cument de rëfërence s’emploie ä remplir ce mandat en dëfinissant des objectifs nationaux qui doivent
servir de base aux programmes cantonaux dans Ie domaine de I'acquisition et du maintien des compë-
tences de base chez les adultes et ä leur mode de fonctionnement. 11 se base sur Ie document de
rëfërence ëlaborë pour la përiode 2017-2020 dont il reprend, actualise et prëcise le contenu. Le docu-
ment de rëfërence 2021-2024 marque Ie passage d'un mode de financement sur la base de conventions
de prestations ä un financement sur la base de convention-programmes, analogue ä ce qui se fait avec
les programmes d’intëgration cantonaux,

2 Objectifs nationaux pour la përiode 2021-2024

La premiëre përiode 2017-2020 a eu pour objectif d’identifier, consolider ou mettre en place des struc-
tures cantonales dans Ie domaine de l’encouragement de l’acquisition et du maintien des compëtences
de base chez les adultes. La seconde përiode, 2021-2024, vise ä continuer ä ëtablir de nouvelles struc-
tures, ä consolider I'acquis et ä le dëvelopper de maniëre ciblëe en fonction de la situation cantonale
identifiëe

Les objectifs de mise en @uvre suivants – adaptës ä la situation particuliëre de chaque canton ou
groupe de cantons – doivent ëtre atteints au cours de la përiode 2021-2024 :

Offre3 et demande

• Identifier et combler les manques en matiëre d’offres, en particulier les offres numëriques et en
matiëre d’inclusion numërique.
Favoriser Ia demande en mesures de formation dans Ie domaine des compëtences de base
(identification des groupes-cibles, information et sensibilisation) ; les mesures accueillent un
nombre plus important de participants
Examiner l’orientation et les accës aux groupes-cible dans Ie domaine des compëtences de
base, par exemple par I'intermëdiaire de l’aide sociale, de portails pour la certification profes-
sionnelle pour adultes CPA, de l’intëgration professionnelle, etc.

•

•

Coordination et conseil
Coordonner les offres entre elles, avec les programmes fëdëraux et les offres cantonales (voir
point 4.2), et garantir qu’elles donnent accës ä une formation formelle (par ex. certification pro-
fessionnelle pour adultes CPA) ou ä une formation continue.
Les services qui s'occupent de la sensibilisation, de 1’information, du conseil et de l’orientation
des participants vers les offres les mieux adaptëes ä la situation sont ëtablis et connus des
personnes concernëes, des intermëdiaires et du grand public,
Dëfinir les interfaces ä l’ëchelle cantonale ; la collaboration entre tous les acteurs concernës est
concluante.

•

•

•

1 RS 419.1
2 RS 419.11
3 Ce faisant, 1’article 13, alinëa 2, doit ëtre pris en compte
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Lorsque cela est pertinent, plusieurs cantons peuvent, par des projets bilatëraux ou sous la forme d’une
coltaboration nationale. contribuer ensemble ä l’atteinte des objectifs. Les mesures et financements
correspondants sont alors prësentës dans les programmes cantonaux concernës

Durant la përiode 2021-2024, le SEFRI poursuit les objectifs de pilotage suivants :

•

•

•

•

Identifier les bonnes pratiques en vue de la përiode 2025-2028 dans les domaines suivants:
formes de collaboration intercantonale, structures des offres, assurance qualitë, recherche de
participants et financement,
Le SEFRI soutien tous tes cantons dans Ia promotion de l*acquisition et du maintien des com-
pëtences de base chez les aduttes.
Le SEFRI prëvoit l’ëlaboration de cadres d’orientation pour les domaines des mathëmatiques
ëlëmentaires, ainsi que de la lecture, ëcriture et expression orale dans une langue nationale
Le SEFRI veille ä la coordination des activitës de la Confëdëration et des cantons pour la pro-
motion des compëtences de base des adultes avec les offices fëdëraux concernës et entretient
un dialogue rëgulier avec eux. II clarifie les interfaces et dëpose ses prëoccupations auprës des
instances appropriëes
Par I'intermëdiaire de son programme de promotion des compëtences de base sur le lieu de
travail4, le SEFRI soutient, en collaboration avec les cantons, les entreprises dans Ia formation
de leurs employës aux compëtences de base.

•

3 Röles

La Confëdëration s'engage, conjointement avec les cantons, pour que les adultes puissent acquërir et
maintenir les compëtences de base qui leur font dëfaut (art. 14 LFCo).

3.1 Röle du SEFRI

Le SEFRI octroie des aides financiëres aux cantons et conclut avec eux ä cet effet des conventions-
programmes (art. 11 OFCo). Lors de l’octroi d'aides financiëres aux organisations de la formation con-
tinue (art. 12 LFCo), le SEFRI peut financer des mesures de soutien ä la promotion des compëtences
de base chez les adultes. Par l’intermëdiaire de la recherche de 1’administration fëdërale (art. 11 LFCo),
Ie SEFRI apporte de nouveaux savoirs sur la promotion des compëtences de base qui peuvent ëtre
utiles aux programmes cantonaux.

Le SEFRI assure la coordination et la collaboration interinstitutionneIle ä I'ëchelle nationale avec les
offices fëdëraux concernës (art. 15, let. 2 LFCo). II s’engage ä la coordination avec les lois spëciales
dans Ie domaine de l’encouragement des compëtences de bases des adultes (art. 8, al. 1, OFCo)

Partant des vues d'ensemble cantonales et sur la base des donnëes issues des comptes rendus can-
tonaux, le SEFRI instaure un suivi (art. 19, al. 1, LFCo). Les rësultats du suivi peuvent servir de base
pour I'ëlaboration du document de rëfërence pour la prochaine përiode.

Le SEFRI entretient un ëchange rëgulier de bonnes pratiques parmi les cantons (art. 19, al. 2, LFCo).

Le SEFRI informe les cantons et acteurs concernës sur les activitës d'autres instances

3.2 Röle des cantons

Les cantons mettent en auvre, seuls ou en collaboration avec d’autres cantons, les objectifs nationaux
(voir chapitre 2) (art. 9, al. 1, OFCo). Pour ce faire, ils peuvent impliquer les partenaires Iocaux (par ex,
prestataires, OrTra, autres services cantonaux, etc.), ainsi que les organisations de la formation conti-
nue

4 www.sbfi.admin.ch/slmplement-mËeux
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4 Dëfinition et dëlimitation de la notion de compëtences de
base

Les compëtences de base des adultes sont les compëtences qu’une personne doit possëder pour ëtre
en mesure de s'en sortir dans le monde du travail, de gërer sa vie au quotidien et de se former. Les
offres de formation en compëtences de base pour adultes s’adressent ä des personnes qui, en raison
de compëtences de base insuffisantes, ne peuvent pas suivre de formations ou formations continues
ou n’y parviennent qu’avec de grandes difficultës, mëme si ces formations n’exigent pas de connais-
sances prëalables particuliëres. Ces offres de formation sont axëes sur la rëalitë pratique (art. 13, alinëa
2 LFCo)

L’article 13, alinëa 1, LFCo dëfinit les compëtences de base comme suit :
Les compëtences de base des adultes sont les conditions requises pour l’apprentissage tout au
long de la vie et couvrent des connaissances et des aptitudes fondamentales dans les domaines
ci-aprës=

a
b

lecture, ëcriture et expression orale dans une langue nationale;
mathëmatiques ëlëmentaires;
utilisation des technologies de 1’information et de la communication.c.

4.1 Dëlimitation du domaine des compëtences de base

Les compëtences de base selon la LFCo (Art. 13) comprennent les domaines suivants :
Lecture, ëcriture et expression orale dans une langue nationale
Les compëtences en lecture et en ëcritu re sont des compëtences qui permettent aux personnes
de faire face de maniëre autonome ä leur vie quotidienne privëe et professionnelle. Ce domaine
concerne des personnes touchëes par l’illettrisme, y compris les personnes dont c'est la langue
maternelle.

La capacitë de s'exprimer oralement dans une langue nationale dëcrit les compëtences linguis-
tiques orales (production, rëception et interaction). Ce domaine s'adresse aux apprenants de
langues ëtrangëres qui ont besoin d'acquërir une langue natiönale.

Mathëmatiques ëlëmentaires
La numëratie est la capacitë ä accëder, utiliser, interprëter et communiquer des informations
et idëes mathëmatiques en vue d’engager et gërer des demandes mathëmatiques d’un ëven-
tail de situations dans la vie adulte.5

Utilisation des technologies de 1’information et de la communication
11 est recommandë de se rëfërer au < Cadre d’orientation compëtences de base en technolo-
gies de 1’information et de la communication (TIC) > 6 qui propose une dëfinition des compë-
tences de base en TIC

La capacitë ä apprendre est un prërequis ä I'acquisition de toute compëtence. C’est pourquoi elle fait
partie intëgrante des offres visant I'acquisition et le maintien des compëtences de base des adultes

4.2 Coordination des mesures cantonales de promotion des compëtences
de base

Les programmes cantonaux pour l’encouragement de l’acquisition et du maintien des compëtences de
base chez l’adulte sont coordonnës avec les mesures prises sur la base d’autres lois spëciales, notam-
ment avec les programmes d’intëgration cantonaux au sens de 1’article 58. alinëa 3, de la loi fëdërale

5 PIAAC Numeracy Expert Group (2009), “PIAAC Numeracy: A Conceptual Framework", OECD Education Working
Papers, No. 35, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/220337421165, p. 21. Traduction propre.

6 Le document est disponible sur Ie site internet du SEFRI, https://www.sbfi,ad-
min.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2019/02/orientierunqsrahmen-ikt.pdf.download .pdf/20190205 Orientie-
runqsrahmen IKT GK FR.pdf
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du 16 dëcembre 2005 sur les ëtrangers et I'intëgration (LEI)7 (art. 9, al. 3 OFCo). Dans le cadre du
processus de demande, les cantons accordent une importance particuliëre ä la coordination entre les
mesures cantonales. Ils assurent en outre l’absence de double financement et d’effet de substitution

lors de I'encouragement par le biais des lois spëciales, ainsi que de substitution des fonds fëdëraux aux
fonds cantonaux.

Le programme cantonal d’encouragement de l’acquisition et du maintien des compëtences de base
chez les adultes doit ëtre dëlimitë financiërement et coordonnës avec les mesures des programmes
fëdëraux suivants :

Programme cantonal d'intëgration PIC
Programme pilote de prëapprentissage d’intëgration et apprentissage prëcoce de la langue ;
Offres de transition et de prëparation ä la formation professionnelle initiale.

La compatibilitë avec les programmes fëdëraux suivants doit ëtre assurëe :
- Programme national de prëvention et de lutte contre la pauvretë (OFAS) ;
- Stratëgie Suisse digitale (OFCOM).

La prise en charge de mesures pour l’encouragement de l’acquisition et du maintien des compëtences
de base des publics suivants, lorsqu'ils sortent du champ de compëtence des lois spëciales, doit ëtre
considërë. Des offres individuelles peuvent ëtre financëes par des subventions provenant de diffërentes
bases juridiques. La coordination doit ëtre assurëe en prenant compte les aspects ci-aprës

• Admis provisoires et rëfuqiës reconnus : La Confëdëration, par l’intermëdiaire du Secrëtariat
d'Etat aux migrations (SEM), verse aux cantons un forfait d'intëgration pour les personnes ad-
mises ä titre provisoire, rëfugiës reconnus et personnes ä protëger titulaires d'une autorisation
de sëjour (art. 15, al. 1 de I'ordonnance sur I'intëgration des ëtrangers [OIE])8. < Ce forfait doit
ëtre utilisë selon I'affectation prëvue et en fonction des besoins ; iI sert notamment ä encourager
les rëfugiës et les personnes admises ä titre provisoire ä s’intëgrer professionnellement et ä
apprendre une langue nationale >9 (art. 12, al. 1, let, c OIE). Les contributions sont octroyëes
sous forme de financement de programmes d’intëgration cantonaux (PIC) (art. 58, al. 2 et 3,
LEI et art. 11 OIE). II convient ici de clarifier Ie domaine de responsabilitës au niveau cantonal
L’agenda d'intëgration suisse peut notamment soutenir, pour les personnes visant un passage
vers la formation professionnelle, des mesures d’encouragement de la langue (langue d'ensei-
gnement locale) d’un niveau A2 du CECRL avec pour objectif d’atteindre Ie niveau B1 au mo-
ment de commencer une formation professionnelle initiale. II permet ëgalement de soutenir des
mesures d'acquisition des bases scolaires dans les autres matiëres que la langue, en particulier
les mathëmatiques.lo

@ Les admis provisoires et rëfuqiës reconnus qui se sont forgë une expërience professionnelle ou
qui ont achevë une formation professionnelle dans leur pays d’origine et qui disposent de ca-
pacitës pour exercer une activitë professionnelle dans Ie champ en question peuvent suivre
un prëapprentissage d’intëgration (PAI)11 axë sur la pratique

Personnes au chömaqe ou menacëes de chömaqe imminent : La loi fëdërale sur I'assurance-
chömage obligatoire et I'indemnitë en cas d'insolvabilitë (LACI)12 propose des mesures relatives
au marchë du travail ä ses assurës et aux personnes menacëes de chömage imminent (art.

7 RS 142.20
8 RS 142.205
9 Secrëtariat d'Etat aux migrations SEM, Confërence des gouvernements cantonaux CdC, Document-cadre < En-

couragement spëcifique ae l’intëgration comme täche de la Confëdëration et des cantons, annëes 2018-2021 »
du 25 janvier 2017, p.6.

lo Sec..rätariat d'Etat aux migrations SEM, Circulaire du 4 dëcembre 2018 "Dëpöt des demandes de mise en ceuvre
de 1’Agenda Intëgration s-uisse dans le cadre des programmes d’intëgration cantonaux (PIC) 2018-2021 ", p- 12

11 www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/inteqration/ppnb/inteqrvorlehre-sprachfoerd .html
12 RS 837.0
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59, al. 1 LACI). Ce champ d’application concerne notamment les personnes sans emploi ou
partiellement sans emploi (conditions art. 8 LACI).

Personnes en formation professionnelle ou suivant des mesures de prëparation ä la formation
professionnelle : Au travers des forfaits versës aux cantons sur la base de 1’article 53 de la loi
fëdërale sur la formation professionnelle (LFPr)13, la Confëdëration (SEFRI) soutient notam-
ment les mesures d’encadrement individuel spëcialisë destinë aux personnes engagëes dans
une formation professionnelle initiale de deux ans ainsi que les mesures prëparant ä la forma-
tion professionnelle initiale. Les solutions de transition pour jeunes en difficultë scolaire (un
an au maximum ; art. 7 de l’ordonnance sur la formation professionnelle [OFPr]14) sont aussi
couvertes par ce forfait.

• lnvalides : 1a loi fëdërale sur 1’assurance-invaliditë (LAI)15 a notamment I'objectif, de prëvenir,
rëduire ou ëliminer I'invaliditë gräce ä des mesures de rëadaptation appropriëes, simples et
adëquates. Ceci couvre entre autre les perfectionnements dans Ie domaine professionnel
(art. 16, al. 2, let. c LAI) et les cours de formation dans le cadre de 1’intervention prëcoce
permettant la rëadaptation de la personne assurëe ä un nouveau poste au sein de la mëme
entreprise ou ailleurs (art. 7d, al. 2, let. b LAI)

L'acquisition et le maintien des compëtences de base pour les bënëficiaires de l’aide sociale ne sont
pas rëglë par une loi fëdërale. Les bënëficiaires de l’aide sociale peuvent prendre part ä des mesures
financëes par I'intermëdiaire de la LFCo, en tenant compte des lois et pratiques cantonales en vigueur.
L’orientation de carriëre ou la couverture des besoins fondamentaux durant Ia formation continue sont

financëes par les services compëtents.

5 Collaboration interinstitutionneIle

La Confëdëration et les cantons assurent la coordination interinstitutionneIle pour un systëme cohërent
d’acquisition et du maintien des compëtences de base chez les adultes et recherchent un dispositif
homogëne dans sa mise en @uvre (art. 15, al. 2, LFCo).
Le SEFRI veille ä une coordination ä l’ëchelle nationale avec les autres services fëdëraux concernës
(art. 8, al. 1, OFCo). La coordination au sein du canton et avec les autres cantons est du ressort d'un
service dësignë par le canton (art. 9, al. 2, OF.Co)

A l’ëchelon fëdëral, les offices ci-aprës participent ä l’encouragement des compëtences de base chez
les adultes: SEFRI, SEM, SECO, OFAS, OFCOM. La collaboration interinstitutionneIle au niveau natio-
nal poursuit avant tout un röle d'information afin que les offices fëdëraux concernës connaissent les
activitës les uns des autres dans Ie domaine de la promotion des compëtences de base. EIle permet en
outre le traitement des prëoccupations. La coordination a lieu, en fonction des besoins, dans le cadre
de 1’organe national de pilotage Cll ou de maniëre bilatërale entre le SEFRI et 1’office concernë. Le
SEFRI veille ä la coordination avec les offices fëdëraux qui ne sont pas reprësentës au sein de 1’organe
de pilotage Cll, ainsi qu’avec les organisations du monde du travail et les acteurs qui interviennent sur
Ie plan national dans Ie domaine des compëtences de base chez les adultes,

A I'ëchelon cantonal, une collaboration interinstitutionneIle a lieu entre les directions de I'instruction pu-
blique, les bureaux de l’intëgration, les offices de I'emploi, les offices AI, les services sociaux, les pres-
tataires de formation ainsi que les reprësentants des partenaires sociaux. EIle s’accompagne
d'ëchanges et ëventuellement d’une collaboration avec d'autres cantons

13 RS 412.10
14 RS 412.101
15 RS 831.20
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6 Financement

La Confëdëration alloue en gënëral des aides financiëres sur la base de conventions-programmes. Pour
des raisons d'effËcacitë, les contributions peuvent aussi ëtre prëvues dans une convention de presta-
tions ou allouëes par voie de dëcision (art. 11 OFCo). Les aides financiëres ont vocation ä complëter
les mesures prëvues par la lëgisËation spëciale (art. 16, al. 1, LFCo).

La premiëre përiode 2017-2020 ayant eu fonction de mise en place des structures et d’analyse de
I'existant, le SEFRI et les cantons ont conclu des conventions de prestations. Pour la përiode 2021-
2024, les aides financiëres sont allouëes sur la base de conventions-programmes.

Les moyens financiers allouës par la Confëdëration seront fixës dans Ie message FRI 2021-2024 et
sont soumis chaque annëe aux nëgociations budgëtaires. Le message FRI ëtant rëdigë en paraIËële au
prësent document de rëfërence, ce dernier fixe uniquement le mëcanisme de rëpartition des fonds entre
les cantons. Une fois le plafond des dëpenses 2021-2024 arrëtë, le SEFRI communique aux cantons le
montant total ä disposition et ce que cela reprësente pour chaque canton selon le mëcanisme de rëpar-
tition arrëtë.

6.1 Rëpartition de la contribution fëdërale

La contrËbution fëdërale est rëpartie entre les cantons selon la clë de rëpartition suivante :

•

•

Afin de garantir une offre de base indëpendante de la taille du canton, la Confëdëration verse
une contribution de base ëquivalent ä cinq pourcents de sa contribution annuelle aux cantons,
ä parts ëgales entre tous les cantons.
Le reste de la contribution fëdërale, soit 95% de la contribution fëdërale, est rëpartie en fonction
de la population rësidente cantonale de 25 ans et plus (donnëes de 1’Office fëdëral des statis-
tiques OFS).

Si les cantons ne dëcident pas tous de dëposer une demande de contribution fëdërale, renoncent ä une
partie de la contribution fëdërale ou si quelques cantons souhaitent conclure une convention-pro-
gramme ä un moment ultërieur de la përiode 2021-2024, les fonds ainsi libërës peuvent ëtre rëpartis
entre les autres cantons1 dans la mesure oü un besoin estjustifië et la participation de ce canton selon
1’article 13 OFCo est assurëe

Des financements pour des mesures intercantonales coordonnëes par la CIFC peuvent ëtre prëvus
dans les diffërents programmes cantonaux. Ii est conseillë de rëserver un montant ëquivalent ä cinq
pourcents de la contribution fëdërale pour de teIles mesures16

6.2 Rëgle des 50% - 50%

Le montant des contributions fëdërales pour un canton ëquivaut, au plus, aux dëpenses du canton pour
un programme cantonal (art. 13 OFCo). Ceci vaut pour I'ensemble du programme cantonal et non pour
chaque mesure

Coüts imputables :
La contribution cantonale (communes comprises) peut ëtre calculëe en tenant compte non seu-
lement des contributions destinëes ä financer la participation des adultes ä des mesures de
formation mais aussi des coüts liës ä l’encouragement de projets cantonaux (conception et mise

16 La participation des cantons aux mesures intercantonales de promotion de l’acquisition et du maintien de?
compëtences de base est facultative. Les mesures se concentrent sur les domaines cibles du message FRI, ä
savoir information, sensibilisation, numërisation et augmentation de la participation aux offres correspondantes
Cf. message relatif ä l’encouragement de la formation, de la recherche et de 1’innovation pendant les annëes
2021 ä 2024, chapitre 2.2

7



Document de rëfërenco 2021.2024

sur pied de nouvelles offres, recherche de participants), aux activitës de sensibilisation, d’infor-
mation, de conseil, ä l’accompagnement des personnes et aux täches en matiëre de pilotage
et de coordination
Les fonds de tiers ne sont pas pris en considëration

6.3 Promotion des participants

Sur 1’ensemble de la përiode 2021-2024, l’essentiel du montant fëdëral doublë17 est utilisë pour financer
la participation des adultes ä des mesures de formation (p. ex. en rëduisant le coüt des cours ou en
finangant des offres axëes sur la demande18).

6.4 Transfert de fonds ä la përiode suivante

Un report de soldes de crëdits de la përiode 2017=2020 au programme 2021-2024 n’est pas possible.
Les montants non utilisës doivent ëtre restituës. Si les objectifs de la convention-programme 2021-2024
ne sont pas entiërement remplis, le canton ne per9oit que les contributions fëdërales correspondant ä
la prestation fournie. La Confëdëration peut demander le remboursement des contributions fëdërales
dëpassant les montants auxquels le canton a droit. Le montant ä rembourser peut ëtre pris en compte
dans le calcul des contributions pour une prochaine përiode de convention.

7 Programmes cantonaux
Les objectifs nationaux sont mis en auvre moyennant des programmes d’un ou de plusieurs cantons
(art. 9, al. 1 OFCo). Les programmes cantonaux font l’objet de conventions-programmes (art. 11, al. 1
OFCo). Celles-ci prëcisent notamment les objectifs du programme, les aides financiëres de la Confë-
dëration ainsi que les indicateurs servant ä mesurer la rëalisation des objectifs (art. 10, al. 1 OFCo). Les
cantons dëcident, dans le cadre de leur programme, de la rëpartition des aides financiëres (art. 9, al 4,
OFCo)

Plusieurs cantons peuvent ëlaborer un programme commun d’encouragement de l’acquisition et du
maintien des compëtences de base chez les adultes (art. 9, al. 1 OFCo).
Le SEFRI met ä disposition un formulaire < Requëte de convention-programme » permettant le dëpöt
d’un programme cantonal (voir Annexe 1, page 12).

Lors de la conclusion des conventions-programmes, iI est veillë ä ce que la charge administrative pour
Ie canton concernë soit supportable et que tous tes cantons disposent de la marge de maneuvre në-
cessaire pour pouvoir adapter et modifier les mesures et objectifs de maniëre non bureaucratique durant
la përiode de mise en @uvre de quatre ans.

7.1 Contenu des programmes cantonaux
Un programme cantonal contient les points suivants :

1. Contexte et stratëgie cantonaux
Introduction rappelant les principaux constats observës lors de la rëalisation de la vue d’en-
semble cantonale (au 31.12.2018), 1’organisation de la coordination avec les acteu rs cantonaux
impliquës et les ëventuelles particularitës et dëfis liës ä la situation du canton. II s’agit ëgalement
d’ëvoquer les prioritës de la stratëgie cantonale pour la përiode 2021-2024.

11. Mesures et indicateurs
Description des mesures mises en places pour contribuer ä l’atteinte des objectifs stratëgiques
du document de rëfërence (chapitre 2). Pour chaque objectif national, le programme cantonal
propose au miniMum une mesure. La mesure est accompagnëe d’un ou plusieurs indicateur(s)
permettant d’ëvaluer son atteinte et d’un budget.

17 Le montant fëdëral doublë recouvre les contributions de la Confëdëration et les contributions cantonales aDr_
respondantes (voir rëgle des 50% - 50%)

18 Si le canton est dans une phase de mise sur pied de ses offres, une exception peut ëtre accordëe.
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Le programme cantonal d’encouragement de l’acquisition et du maintien des compëtences de base
chez les adultes fait partie intëgrante de la convention-programme signëe entre le canton et le SEFRI.

Les mesures, indicateurs et budgets dëfinis dans Ie programme peuvent ëtre adaptës une fois par an-
nëe. Si nëcessaire, le canton fait une proposition d’adaptation

Le formulaire pour l’ëlaboration d’un programme cantonal se trouve en annexe 2, page 14 et ä 1’adresse
suivante www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/formation-continue/competences-de-base-chez-la-
dulte.html

7.2 Calendrier de dëpöt des programmes cantonaux et nouveaux cantons
Calendrier
Le dëpöt des programmes cantonaux d'encouragement de l’acquisition et du maintien des compëtences
de base chez les adultes auprës du SEFRI se fait ä l’aide du formulaire annexe 2 (page 14) au plus tard
Ie 15.08.2020.

Les cantons qui le souhaitent peuvent dëposer un avant-projet de programme cantonal jusqu’au
31.05.2020. Dans ce cas le SEFRI s’engage ä donner un feedback au canton en vue de lui permettre
d'adapter son programme

Le SEFRI donne un retour ëcrit sur les programmes cantonaux d'ici au 30.11.2020. Celui-ci distingue
entre les points devant absolument ëtre adaptës et les points dont I'adaptation est souhaitable.

Les programmes cantonaux sont adaptës et renvoyës au SEFRI jusqu’au 31 .01.2021

La signature des conventions-programmes intervient durant Ie premier trimestre 2021

Cantons nouveaux venus
Les cantons n'ayant pas signë de conventions de prestations pour la përiode 2017-2020 peuvent dëpo-
ser des programmes cantonaux pour la përiode 2021-2024.

Le SEFRI et le canton peuvent, si cela est justifië, adapter ou prioriser les objectifs nationaux fixës dans
Ie document de rëfërence afin de permettre au nouveau canton de rattraper I'ëventuel retard accusë en
raison de sa non-participation ä la përiode 2017-2020. L’adaptation se fait au cas par cas,

8 Promotion des compëtences de base au travail
Depuis Ie ler janvier 2018, le SEFRI dispose d'un programme de promotion des compëtences de base
sur le lieu de travail (« simplement mieux au travail ») sur la base de la loi fëdërale sur la formation
professionnelle LFPr (art. 32, al. 2, let. a, en relation avec l’art. 55, al. 1, let. g.). Afin d’assurer la coor-
dination avec les programmes cantonaux de promotion des compëtences de base des adultes, les can-
tons peuvent choisir entre trois processus .de mise en euvre.

Processus A
Les demandes de soutien et les reporting sont dëposës auprës du SEFRI qui les ëvalue et rëdige une
dëcision. Le canton dans lequel se trouve l’entreprise demandeuse regoit une copie de la demande pour
information .

Processus B
Les demandes de soutien et les reporting sont dëposës auprës du SEFRI. Celui-ci transmet la demande
/ le reporting au canton dans lequel se situe l’entreprise pour prise de position. Sur la base de celle-ci,
Ie SEFRI qui rëdige une dëcision.

9
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Processus C - Portail cantonal
Le canton dispose d’un portail d’entrëe cantonal auprës duquel les demandes et reporting sont dëposës.
Le canton est interlocuteur unique pour les demandeurs. II vërifie les demandes selon les directives
fëdërales d’une part et cantonales d’autre part. Le canton rëdige la dëcision. Au moins une fois par
annëe, le canton adresse au SEFRI une liste des demandes soutenues sur la base des critëres fëdë-
raux, ainsi que les reporting des mesures soutenues. Le SEFRI rëdige une dëcision et rëtrocëde les
subventions versëes

Les demandes qui concernent plusieurs cantons sont traitëes par le SEFRI selon le processus A

Un canton peut dëcider de changer de processus au 1-' janvier de chaque annëe. Pour ce faire, iI
informe le SEFRI en temps opportun

9 Rapport annuel
Les cantons rendent compte chaque annëe au SEFRI de l’utilisation des aides financiëres. Le compte
rendu porte notamment sur les progrës dans la rëalisation des objectifs du programme cantonal, ëtablis
sur la base des indicateurs convenus ou des prestations fournies (art. 14 OFCo),
Le SEFRI met ä disposition un formulaire pour le rapport annuel (voir Annexe 4 : Formulaire < rapport
annuel > et www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/formation-continue/t,ompetences-de-base-chez-
ladulte.html).

Dates limites de remise des rapports annuels :
31 mars 2022
31 mars 2023
31 mars 2024
31 mars 2025

Dans le cadre du rapport annuel, les informations quantitatives suivantes sont livrëes sur les ofFres
subventionnëes dans le cadre du programme cantonal LFCo :

• Nombre d'offres dans les diffërents domaines des compëtences de base ;
• Nombre de participants ;

Nombre d’heures :
Nombre d’heures-participants ;
Age moyen des participants ;
Part de femmes (en %);
Chiffres relatifs aux indicateurs fixës par le canton dans son programme cantonal (voir Annexe
4 : Formulaire « rapport annuel »).

•
•
•
•

•

Chiffres financiers :

Moyens financier engagës par le canton et les communes ;
Moyens financiers issus du versement fëdëral LFCo ;

•

Part des moyens financiers investie directement pour financer la participation des adultes ä
des mesures de formation (voir point 6.3)

•

•

10
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10 Durëe de validitë

Le prësent document de rëfërence entre en vigueur le I'' janvier 2021 et est valable jusqu’au 31 dë-
cembre 2024.

Pour la përiode suivante, un document de rëfërence sera rëdigë et signë au plus tard au le' janvier
2023

11 Signatures

Secrëtariat gënëral de la
Confërence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique

Secrëtariat d’Etat ä la formation,
ä la recherche et ä I'innovation SEFRI

Lieu, date lkA, 29.1l2‘ Lieu, date Be,rM 'aQ &H&, ZacLZ

&„,,,,.~, b JtMZ;u 'jcstF LJ lahnNom Nom

Signatu re

11



Document de rëfërence 2021-2024

12 Annexe 1 : Requëte de conclusion d’une convention-
programme

Programme cantonal d’encouragement de l’acquisition et
du maintien des compëtences de base chez les adultes

pour la përiode 2021-2024

Canton(s)19

Service compëtent

Rue / case postale
NPA Lieu
Personne de contact

Nom
Prënom
Fonction
Courriel
Tëlëphone

Personne signataire de la convention
Nom
Prënom
Service
Fonction

Personne signataire de la convention
(en cas de signature ä deux)

Nom
Prënom
Service
Fonction

1. Objet

En signant la prësente requëte, le canton demande que soit ëtablie une convention-programme dans le
domaine de l’encouragement de l’acquisition et du maintien des compëtences de base chez les adultes
pour la përiode 2021-2024

La convention-programme se fonde sur les principes, les objectifs et les modëles dëfinis dans le Docu-
ment de rëfërence 2021-2024. Encouragement de l’acquisition et du maintien des compëtences de base
chez les adultes (art. 16 LFCo) du 28.11.2019 et ses annexes

2. Bases lëgales

Bases lëgales cantonales de la convention-programme20 (voir chiffre 2 du modële de convention-pro-
gramme):

19 En cas de collaboration entre plusieurs cantons, les requërants dëposeront un formulaire conjoint.
20 En cas de collaboration entre plusieurs cantons, le contrat de collaboration doit ëtre citë ici. Ce contrat doit

ëtre joint ä la demande
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3. Dëlai de dëpöt

La requëte düment signëe et Ie programme cantonal doivent ëtre dëposës au SEFRI au plus tard le
15 aoüt 2020 (le cachet de la poste faisant foi)

Lieu/date:

Nom

Signature: .

La demande doit ëtre adressëe par voie postale ä I'adresse suivante

Secrëtariat d’Etat ä la formation,
ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI
Formation continue et encouragement de projets
Priska Widmer
Einsteinstrasse 2
3003 Berne

13
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13 Annexe 2 : Formulaire « programme cantonal >

Programme cantonal d’encouragement de l’acquisition et
du maintien des compëtences de base chez les adultes

pour la përiode 2021-2024

Canton
Date
Version

1. Contexte et stratëgie cantonaux
Brëve description du contexte cantonal

Rëalisations de la përiode 2017-2020
Constats rëalisës lors de la rëalisation de la vue d’ensemble
Acteurs cantonaux impliquës (prestataires, financeurs, partenaires), y compris organisation de
la coordination
Particularitës du canton

La description du contexte doit permettre de comprendre la pertinence des mesures dëfinies au point
//

Description de la stratëgie poursuivie pour la përiode 2021-2024
Dëfis ä relever /manques ä combler
Prioritës fixëes pour la përiode

II. Mesures et indicateurs de la përiode 2021-2024
Le canton prëvoit au moins une mesure par objectif national (chapitre 2 du document de rëfë-
rence)

Les mesures mises en places pour contribuer ä l’atteinte des objectifs stratëgiques du document de
rëfërence (chapitre 2) sont dëcrites dans Ie tableau d-dessous sous forme de brëves phrases ou mots
ctës. Une description dëtaillëe des mesures est donnëes au point b

La mesure est accompagnëe des informations suivantes :
Groupe-cible : groupe de personnes visëes en prioritë par la mesure (ex. personnes maTtrisant
la langue locale mais avec des difficultës en mathëmatiques, personnes en emploi ä partir de
55 ans, etc.)
Objectif(s) SMART : objectif(s) spëcifique(s), mesurable(s), adëquat(s), rëaliste(s), dëlimitë(s)
dans le temps visë(s) par la mesure ;
Principales ëtapes : descriptions des ëtapes menant ä l’atteinte du/des objectif(s), par exemple
les annëes de reporting ;
Indicateur(s) pour l’ëvaluation permettant d'ëvaluer son atteinte (ä la fin de I'annëe et/ou de la
përiode)

14
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a. Rëcapitulatif des mesures
Offre et demande

Intitulë de la mesure

accueillent un nombre plus important de,

cation professionnelle pour adultes CPA, de l’intëgration professionnetle, etc.

111 fellllf\ = =111 PI 11 sl 11 f 11 11 l e v ;III in II ( wallN'
rriesure

Groupe cible jectifs SMART rincipales ëtapes

icipants

GrouDe cible Obiectifs SMART PrinciDales ëtaDes Indicateurs DOur l’ëvaluation

)our adultes CPA) ou ä une formation continue.

connus des personnes concernëes, des intermëdiaires et de la sociëtë en gënëral.

Dëfinir les interfaces ä l’ëchelle cantonale ; la collaboration entre tous les acteurs concernës est concluante.

Coordination et conseil

N' Intitulë de la mesure
mesu re

certification professionneIËe
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Mesures intercantonales

Les contributions aux mesures intercantonales coordonnëes par la CIFC peuvent ëtre listëes dans Ie tableau suivant. II est conseillë de rëserver pour de teIles
mesures, par analogie avec la contribution de base, un montant ëquivalent ä cinq pourcents de la contribution fëdërate. La participation des cantons est facultative,

Les mesures intercantonales se concentreront sur les domaines suivants : information, sensibilisation, numërisation et augmentation de la participation aux offres
correspondantes (cf. message FRI 2021 ä 2024, chapitre 2.2).

Si le canton souhaite participer aux mesures intercantonales, merci de complëter les diffërents champs ci-dessous aussi bien que possible. Etant donnë qu'au moment
de la demande de nombreux paramëtres des mesures intercantonales ne sont pas encore connus, les champs peuvent ëtre complëtës de maniëre succincte ou, le
cas ëchëant, laissë vides.

Indicateurs pour l’ëvaluationPrincipales ëtapesObiectifsIntitulë de la mesure Groupe ciblerriesu re

e ir c

Mesures dans te domaine de la numërisation des compëtences de base
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b. Description des mesures
Brëve description de chaque mesure listëe au point a
La description dëveloppe notamment Ie public-ciblëe, les partenaires impliquës, les ëtapes de la rëalisa-
tion durant la përiode 2021-2024.

c. Budget
Le budget du programme cantonal pour t’encouragement de I'acquisition et du maintien des compëtences
de base chez les adultes et sa rëpartition par mesure est joint au prësent formulaire. II est rëalisë ä l’aide
du formulaire en Annexe 3 : Formulaire « budget-coüts >.

Au cours de la përiode, iI est possible de transfërer des moyens budgëtës d’une mesure ä l’autre. Le SEFRI
doit en ëtre informë dans le cadre du reporting annuel.

Le programme cantonal et la < requëte de conclusion d’une convention-programme > düment signës doi-
vent ëtre dëposës au SEFRI au plus tard Ie 15 aoüt 2020 (le cachet de la poste faisant foi).

Lieu/date: .. .

Nom :

Signatu re:

La demande doit ëtre adressëe par voie postale ä 1’adresse suivante:

Secrëtariat d'Etat ä la formation,
ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI
Formation continue et encouragement de projets
Priska Widmer
Einsteinstrasse 2
3003 Berne
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14 Annexe 3 : Formulaire « budget-coüts >

Voir document Excel du mëme nom
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15 Annexe 4 : Formulaire < rapport annuel »

Rapport annuel
Encouragement de l’acquisition et du maintien des
compëtences de base chez les adultes

Un rapport annuel doit ëtre rempli pour chaque convention-programme. En cas de collaboration
entre plusieurs cantons, un rapport annuel commun doit ëtre rempli.

Canton (s)

Service compëtent

Rue / case postale
N PA / Lieu
Personne de contact

Nom
Prënom
Fonction

Courriel

Numëro de tëlëphone

Le rapport annuel doit ëtre renvoyë au plus tard Ie 31 mars de l’annëe suivante ä:

Secrëtariat d’Etat ä la formation,
ä la recherche et ä I'innovation SEFRI
Formation continue et encouragement de projets
Priska Widmer
Einsteinstrasse 2
3003 Berne

An nexes:

Page internet cantonale consacrëe aux compëtences de base:

Rapport pour l’annëe

Ce rapport concerne unËquement les mesures financëes par la LFCo, parts cantonale et fëdëraËe
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1. Mise en auvre des mesures
Les tableaux rëcapitulatifs des mesures sont repris du programme cantonal dëposë.

Le tableau est suivi, pour chaque mesure, des informations suivantes
- Une description de ce qui a ëtë rëalisë durant l’annëe ëcoulëe ;
- Une estimation de l’atteinte des objectifs
- Une ëvaluation de l’ëtat de rëalisation en fonction des Ëndicateurs fixës ;
- Si nëcessaire une reformulation de la mesure respectivement des objectifs ou ëtapes;
- La suite du dëroulement de cette mesure prëvue pour l’annëe ä avenir.

1.10ffre et demande

0 Intitulë de la mesure
mesure

Groupe cible Objectifs SMART

mBEmHB31,

D rincipales ëtapes

8

inriicaTei irs r)oi Jr i pvaii Jn,tion

M1 et co[0&49:rs M+Be IM ER ller m @:n mat mI §J'incluM

eillent un nombre plus important de participants
}ilisation) ; les mesures

catËon professËonnelle pour adultes CPA, de l’intëgration professionnelle, etc.
de l’aide sociale, de portails pour la certifi-
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1.2Coordination et conseil
0

Intitulë de la mesure
mesure

certification professionnelle F

Groupe cible Objectifs SMART Principales ëtapes Indicateurs pour l’ëvaluation

bour adultes CPA) ou ä une formation continue.

connus des personnes concernëes, des intermëdiaires et de la sociëtë en gënëral.

1 tion entre tous les acteurs concernës est concluante.

1.3 Mesures intercantonales

Merci de complëter, dans le cadre du rapport annuel, le tableau ci-dessous avec les nouvelles informations pertinentes disponibles. Remplir les diffërents champs
pour les mesures intercantonales ayant ëtë rëaËisëes.

N' mesure Obiectifs PrinciDales ëtaDesIntitulë de la mesure Groupe cible Indicateurs Dour l’ëvaluation

Mesures pour l’atteinte du public cible et l’augmentatËon de la p :icipation aux cours en compëtences de base

Mesures dans Ie domaine de la numërisation des comDëtences de base
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2. Informations quantitatives

Domaine Nombre
de participants

Nombre
d’heu res22

Nombre
d’heures-partici

pants23
Lire et ëcrire

qujsition de la lanque
Mathëmatjqmlm
Utilisation des TIC
Offres mixtes
(merci de dëcrire briëvement ci-des
sous
Total / Moyenne

IRemarques
]

21 Toute offre pëdagogique dans Ie domaine des compëtences de base, dont le temps peut ëtre mesurë. Par exemple : cours rëgulier, cours unique, coaching, permanence de sou-

22 Nombre d’heures : durëe cumulëe des offres en heures (60 minutes). Exemple : nous soutenons trois cours Lire et Ecrire, d’une durëe respective de 10. 15 et 20 heures. Nombre
d’heures = 10+15+20 = 45

23 (Nombre d’heures cours 1 x nombre de participants cours 1) + (nombre d’heures cours 2 x nombre de participants cours 2) + (nombre d’heures cours 3 x nombre de participants

tien_ etc

cours 3), etc
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3. Rapport financier
Le rapport financier est rëalisë ä l’aide du formulaire Excel < Budget-coüts ».

4. Autres remarques et recommandations

4.1 Remarques

4.2 Recommandations

Avez-vous des propositions ou demandes ä 1’intention du SEFRI (collaboration, mise en @uvre, rap-

Avez-vous des exemples de bonnes pratiques – ou, au contraire, de mauvaises expëriences – que

ports, etc.)?

vous pourriez prësenter dans le cadre des ëchanges nationaux? Lesquels?

Lieu. date:

Nom:

Signature:
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16

16.1

Annexe 5 : Montants rëservës par canton24

Scenario 2.1% – CHF 30.8 Millons

Contribution annuelle y compris contribution de base ëquivalent ä cinq pourcents de la contribution
fëdërale annuelle aux cantons, ä parts ëgates entre tous les cantons. La contribution de base d’ëlëve ä
CHF 59’143 (2021 : 11’361, 2022 : 13'595, 2023 : 15'863, 2024 : 18'324). Montants sous rëserve de
1’adoption par le Parlement du message FRI 2021-2024.
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302'954
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119'809
28'298

33'157
30'527

96’470
228’203
207’573
154’422
218’907

62’600
40’986
11’718

374’398
157’633
507'136
205'692
272'337
578'372
261’299
129'369
366'938

53'515

6'407'435

18.0%
12.3%
4.7%
0.4%
1.9%
0.4%
0.5%
0.5%
1.5%
3.6%
3.2%
2.4%
3.4%
1.0%
0.6%
0.2%
5.8%
2.5%
7.9%
3.2%
4.3%
9.0%
4.1%
2.0%
5.7%
0.8%
100%

l’019'658
700'453
276'717

35’215
116’301
36’147
40’403
38'099
95'859

211'243
193'173
146'619
203'101

66'192
47'260
21'625

339'295
149'431
455'560
191'526
249'900
517'955
240'232
124'675
332'761

58'234

5'907'633

1'220'201

838'216
331'141
42'141

139'175
43'256
48'349
45'593

114'712
252'790
231’166
175’455
243’046
79’210
56’555
25'878

406'026
178'821
545'158
229'195
299'050
619'825
287’480
149'195
398'207

69'688

7'069'529

1'423'745

978'040
386'379
49' 171

162'391
50'472
56'414
53'198

133'847
294'958
269'727
204’723
283'589
92'424
65'989
30'194

473'756
208'650
636'096
267'427
348'934
723'219
335'435
174'083
464'632

81'313
8'248'807

1'644'600

1'129'757
446'315

56'798
187'581
58'301

65'166
61'450

154'610
340'713
311’568
236’480
327’580
106’761
76’226
34’878

547’246
241'016
734'769
308’911
403'062
835’406
387’468
201’087
536’707

93’926

9'528’383

5'308'205

3'646'467
1'440'553

183'325
605'448
188'176

210'332
198'340

499'027
I'099'703
I'O05'635

763'277
I'057'316

344'587
246'031
112'575

1'766'324
777'918

2'371'583
997'058

1'300'946
2'696'405
1'250'615

649'040
1'732'308

303'161
30'754'352

Berne
Lucerne

Uri

Schwyz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug

Fribourg
Soleure
Bäle-Ville

Bäle-Campagne
Schaffhouse

Appenzell A.Rh.
F

St. GaII

Grisons

Argovie
Thu rgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchätel
Genëve
Jura

Total

24 Des divergences par rapport aux chiffres du message FRI peuvent apparaTtre en raison d'arrondis.
25 Population rësidente permanente ägëe de 25 ans et plus. Chiffres de 1’Office fëdërale de la statistique OFS

2018
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Document de rëfërence 2021-2024

16.2 Scenario 2.5% - CHF 42.8 Millions

Contribution annuelle y compris contribution de base ëquivalent ä cinq pourcents de la contribution
fëdërale annuelle aux cantons, ä parts ëgales entre tous les cantons. La contribution de base d’ëlëve ä
CHF 82’342 (2021 : 13’686, 2022 : 18’235, 2023 : 22’821, 2024 : 27’600). Montants sous rëserve de
1’adoption par le Parlement du message FRI 2021-2024
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Berne
Lucerne

Uri

Schwyz
Obwald
Nidwald
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1'151'160
786'728
302'954
27'234

119'809
28'298
33'157
30'527
96'470

228'203
207'573
154'422
218'907
62'600
40'986
11'718

374'398
157'633
507’136
205'692
272'337
578'372
261'299
129'369

366'938
53'515

6'407'435

18.0%
12.3%
4.7%
0.4%
1.9%
0.4%
0.5%
0.5%
1.5%
3.6%
3.2%
2.4%
3.4%
1.0%
0.6%
0.2%
5.8%
2.5%
7.9%
3.2%
4.3%
9.0%
4.1%
2.0%
5.7%
0.8%
100%

1'228'305
843'783
333'340
42'421

140’099
43'544
48'670
45'895

115'474
254'469
232'701
176'620
244'660
79'736
56'931
26'050

408'723
180’008
548’778
230'717
301'036
623'941
289'389
150'186

400'852
70'151

7'116'478

1'636'606
1'124’265

444’ 146
56'522

186'670
58'018
64'849
61'151

153'858
339'056
310'054
235'331
325'988
I06'242
75'855
34'709

544'586
239'845
731'197
307'409
401'103
831'345
385'585
200' 110
534'099
93'469

9’482'066

2'048'257
1'407'048

555'861
70'739

233'622
72'611
81'160
76'533

192'558
424'338
388'040
294'523
407'982
132'964
94'935
43'439

681'565
300'172
915'114
384'731
501'991

I'040'452
482'570
250'443
668'439
116'980

11'867'066

2'477’151
1'701’677

672'255
85’551

282'541
87'815
98'155
92'558

232'878
513'193
469'294
356'194
493'412
160'806

114’814
52’535

824’281
363'027

I'l06'734
465'292
607'105

1'258'317
583'618
302'884
808'407
141'474

14'351'967

7'390'319
5'076'773
2'O05'602

255'233
842'932
261'987
292'834
276'138
694'768

1'531'056
1'400'089
I'062’668
1'472'042

479'749
342'535
156'732

2'459'154
I'083'052
3'301'823
1'388'148
1'811'235
3'754'055
1'741'161

903'622
2'411'796

422'074

42'817'577

Zou

Fribou

Bäle-Ville

Bäle-Campagne
Schaffhouse

Appenzell
Appenzell
St. GaII

G risons

Argovie
Thu rgovie
Tessin

Vaud
Valais
Neuchätel

Genëve
Jura

A.Rh
1.Rh

Total

26 Population rësidente permanente ägëe de 25 ans et plus. Chiffres de 1’Office fëdërale de la statistËque OFS
2018
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