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Subventions aux cantons (Art. 16)

Contribution des 
cantons aux prestataires

Les formations continues sont considérées comme des 
manifestations.

 Lors des manifestations qui se déroulent à l’intérieur, l’accès 
doit être limité, pour les personnes de 16 ans et plus, à celles 
disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison (cf. art. 
15, al. 1). 

 Des dispositions particulières s'appliquent entre autres aux offres 
dans le domaine de l'acquisition des compétences de base selon 
l’article 13 LFCo (cf. art. 19a, lettre g). Pour ces offres et activités 
de formation continue, l’accès doit être limité aux personnes 
disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test.

 Toute personne se trouvant dans les espaces clos accessibles 
au public des installations et des établissements doit en plus 
porter un masque facial (cf. art. 6, al. 1). L’article 6, alinéa 2 
précise quelles sont les personnes qui sont exemptées de 
l’obligation de porter un masque.

 En outre, les exploitants d’installations ou d’établissements 
accessibles au public, y compris les établissements de formation  
et les organisateurs de manifestations doivent élaborer et mettre 
en œuvre un plan de protection (cf. art. 10, al. 1). Les alinéas 2 
et 3 de l’article 10 précisent ce que le plan de protection doit 
comporter.

 Lors des manifestations à l’extérieur, l’article 14 s’applique. 

Les mesures cantonales doivent toujours être prises en compte.

Le plan de protection pour les établissements du degré secondaire II, du 
degré tertiaire et de la formation continue a été adopté par le Conseil 
Fédéral le 13 mai 2020.

En tant qu'organisation faîtière pour la formation continue, la FSEA a 
élaboré un concept général de mesures de protection. Elle fournit à cet 
effet un modèle qui contient les spécifications et qui peut être complété 
selon les spécificités de chaque institution.

Pour limiter les interruptions de formations et projets, nous vous 
encourageons d’une part à soutenir des formes alternatives 
d’enseignement (par exemple par correspondance, par vidéoconférence, 
etc.) qui pourraient être mises en place par vos prestataires.

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2020/05/nachobligatorische-schule.pdf.download.pdf/nachobligatorische-schulen_f.pdf
https://alice.ch/fileadmin/Dokumente/News/20200608_Concept_de_protection_concernant_le_coronavirus_pour_la_formation_continue.pdf
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D’autre part, les prestataires dont les cours sont à l’arrêt ne sont 
généralement pas entièrement inactifs. Nombre d’entre eux travaillent à 
des concepts, au développement de la qualité, etc. Nous vous 
encourageons ici aussi à étudier les possibilités de soutenir 
financièrement ces travaux.

La décision sur les mesure individuelles appartiennent au canton.

Autres informations

La Fédération suisse pour la formation continue met à disposition une FAQ et des informations 
conçues spécialement pour les prestataires de formation continue.
Les prestataires de formations continues soutenus par l’État (par ex. mesures du marché du travail, 
offres dans le cadre des programmes cantonaux d’intégration, offres sur mandat d’un office cantonal 
de la formation, etc.) s’adressent à l’instance qui les mandate.

Le Secrétariat d’État aux migrations SEM a également publié une FAQ concernant les effets de la 
pandémie sur l’encouragement de l’intégration.

https://alice.ch/fr/rester-informe/newsroom/detail/actualise-faq-les-effets-du-coronavirus-sur-la-formation-continue/
https://alice.ch/fr/rester-informe/coronavirus/
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/integration-einbuergerung/integrationsfoerderung.html

