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1. Introduction 
 
La Communauté d'intérêts Compétences de base représente 21 associations et organisations qui s'engagent depuis des années expressément 
pour la promotion des compétences de base des adultes en Suisse. Les membres sont des fédérations de la formation continue, des réseaux de 
prestataires, des représentants du domaine social, ainsi que des instituts de recherche (voir la liste des membres en annexe). 
 
La communauté d'intérêts Compétences de base a été fondée en août 2011 dans le but d'attirer l'attention sur l'importance et la nécessité de la 
promotion des compétences de base des adultes, et cela dans la perspective de la loi fédérale sur la formation continue. 
 
Nous sommes reconnaissants de pouvoir prendre position sur l'avant-projet de la nouvelle loi sur la formation continue. Par la présente, nous 
saisissons avec plaisir cette occasion. 
 
 
 
2. Impression générale 

 
La communauté d'intérêts Compétences de base salue le fait que la promotion des compétences de base soit intégrée en tant que telle dans la loi 
sur la formation continue. Grâce au positionnement des compétences de base comme section spécifique, le sujet obtient la reconnaissance qui lui 
est due. Nous soutenons particulièrement la création de nouvelles possibilités de financement, ainsi que les efforts pour une meilleure coordination. 
 
Nous aimerions profiter de l'occasion pour exprimer notre satisfaction quant à la prise de conscience relative à la thématique des compétences de 
base chez les adultes, et la volonté de soutien ainsi affichée de l'OFFT et du Conseil fédéral. Cet engagement est fondamental. Au vu de la 
menace de pénurie de personnel qualifié, ainsi que de l'augmentation du risque de chômage chez les personnes souffrant de lacunes en 
compétences de base, l'Etat a en effet grand intérêt, comme cela est souligné dans la lettre d'accompagnement à l'avant-projet de loi, à s'engager 
pour l'acquisition et le maintien des compétences de base des adultes. 



      
 

 2 

 
L'importance de la maîtrise des principales compétences de base pour le développement des compétences sociales et économiques est 
indiscutable. Il s'agit de capacités absolument essentielles qui ouvrent les portes du savoir, de la société et de la culture, et qui assurent l'accès à la 
formation et à l'intégration professionnelle et politique. Ces compétences rendent possibles non seulement l'intégration sur le marché du travail, 
mais également le développement personnel. Elles représentent les prérequis pour la participation à la vie sociale et à l'apprentissage tout au long 
de la vie. Elles sont fondamentales pour toute autre offre de formation mentionnée dans la loi sur la formation continue. Quiconque ne les maîtrise 
pas est pratiquement exclu de la formation continue. Cette réalité apparaît d'ailleurs clairement à travers les analyses, qui figurent également dans 
la lettre d'accompagnement, et dans l'étude ALL qui met en rapport les compétences de base des adultes avec leur participation à la formation 
continue. 
 
La communauté d'intérêts Compétences de base doute toutefois que les dispositions proposées soient suffisantes pour créer les conditions cadres 
absolument nécessaires et concrètes pour la promotion des compétences de base. La définition de l’objectif (art. 14) est vague et imprécise, et il 
n'est pas dit clairement comment la Confédération entend l’atteindre. Il manque en outre une base légale définitive pour une stratégie nationale 
globale et à long terme, dont l'application et le financement seraient partagés entre les responsabilités fédérales et cantonales.  
 
 
 
 
 
3. Commentaires 
 
 
 
Article 9 : Non-distorsion de la concurrence 
 
Du point de vue de la CI Compétences de base, l’article 9 n’est pas réalisable et devrait être supprimé sans remplacement. Les offres de formation 
ne sont pas des produits strictement comparables entre eux. De la définition de la notion de « concurrence » ainsi que la délimitation du marché de 
la concurrence résulte une très grande marge de manœuvre. 
Dans l’ensemble, l’article n’a pas été suffisamment réfléchi en relation avec ses conséquences pour le droit de la concurrence. 
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Art. 10 
 
Un encouragement basé exclusivement sur la demande serait une grande régression. Dans le domaine des compétences de base, un financement 
en fonction de l’offre représente une base indispensable pour une structure durable de la demande. 
En outre, l’utilisation d’instruments financiers orientés vers la demande représente un obstacle pour les adultes ayant de faibles compétences de 
base, qui souvent témoignent, par exemple et tel que le démontre l’expérience réalisée dans le canton de Genève, de difficultés dans l’utilisation du 
chèque de la formation. 
 
En outre, dans toutes les lois spéciales importantes (LACI, LFPr, LAI et LETr), il n’existe pas de restrictions de financement en fonction de la 
demande exclusivement. Il serait pratiquement et politiquement fort dommageable que la LFCo restreignent les possibilités financières qui ont 
dores et déjà fait leurs preuves.  
 
 
 
Article 11 Subventions en faveur de projets 
 

La sensibilisation à la formation continue est une question centrale, c’est pourquoi elle doit explicitement figurer parmi les activités éligibles à l’octroi 
de subventions.  
 
 
 
Article 13 : Notion  
 
L’avant-projet définit de manière exhaustive dans l'article 13 les compétences de base retenues comme étant absolument centrales; cette définition 
est beaucoup plus large que la notion culturelle d'"illettrisme" utilisée jusqu'à présent. Par les termes de "compétences de base des adultes", on 
n'entend plus seulement la lecture et l'écriture, mais également les mathématiques de tous les jours, l'utilisation des technologies de l'information et 
de la communication, ainsi que les connaissances de base des principaux droits et devoirs. Sur le principe, la communauté d'intérêts Compétences 
de base milite pour une telle définition plus large.  
 
Du point de vue de la communauté d'intérêts Compétences de base, il est toutefois faux de faire un listage exhaustif des compétences de base 
dans la loi. La définition des compétences de base change avec le temps, parallèlement aux exigences pour la participation à la société et au 
marché de l’emploi. Pour la pratique de promotion, une définition peut être proposée au niveau de l’ordonnance dans le cadre d’un concept de 
promotion limité dans le temps.   
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En outre il es trop simplifiant de définir les compétences de base uniquement comme étant un prérequis pour l'apprentissage tout au long de la vie. 
Les compétences de base sont, comme il est dit dans le rapport explicatif, le prérequis de base pour la participation pleine et entière à la formation, 
à la société, à la vie culturelle, ainsi qu'au marché de l'emploi. Ces points devraient être mentionnés dans la définition. 
 
Dans la définition des compétences de base, les « compétences en langue » manquent, ainsi que les « compétences méthodologiques et 
sociales ». 

- Les compétences de base en langue locale (par ex. le français en Suisse romande) font clairement partie des compétences de base. La 
maîtrise de la langue locale est justement un prérequis indispensable pour la participation à l'apprentissage tout au long de la vie. D'ailleurs, 
ce ne sont pas seulement les compétences en langue locale des migrants qui font partie des compétences de base, mais également les 
compétences en langue étrangère des indigènes. Les deux doivent être prises en compte. 

- Les connaissances de base des principaux droits et devoirs, mentionnées dans l'article 13, ne couvrent qu'une seule compétence parmi les 
nombreuses compétences méthodologiques et sociales, à savoir la "compétence citoyenne". Outre la compétence citoyenne, font 
également partie des compétences méthodologiques et sociales la compétence "apprendre à apprendre", les compétences personnelles 
(perception de soi, confiance en soi, …), la capacité à travailler en équipe, la compétence organisationnelle, ainsi que la compétence 
médiatique. Ces compétences sont des prérequis essentiels pour l'intégration dans la société et sur le marché de l'emploi ; de ce fait, ce 
sont aussi des compétences de base. 

 
 
 
Article 14 : Objectif 
 
Nous soutenons pleinement l'orientation de l'objectif formulé dans l'article 14. La Confédération doit, en collaboration avec les cantons, encourager 
l'acquisition et le maintien de compétences de base suffisantes chez les adultes. Ce n'est pas seulement sa tâche – et son propre intérêt – du point 
de vue social, mais aussi du point de vue économique et sociopolitique. Il est particulièrement réjouissant que les dispositions de la loi sur la 
formation continue permettent de combler aussi des lacunes existantes. 
Malheureusement, la formulation "le plus grand nombre possible" est vague, imprécise et inconséquente. La loi doit avoir comme objectif que 
toutes les personnes dont les compétences de base sont manquantes ou insuffisantes aient le droit de les améliorer, et que "le plus grand nombre" 
puisse le faire. Ce principe doit être inscrit dans la loi. 
Les employeurs ont un rôle important à jouer dans la promotion des compétences de base, puisque la majorité des adultes qui disposent de 
compétences de base insuffisantes sont engagés dans un parcours professionnel. Par conséquent, ce devoir des employeurs doit explicitement 
être mentionné. 
Les apprenants et leurs besoins doivent se trouver au centre de toutes les mesures dans le domaine des compétences de base. Ce principe devrait 
être ancré dans la loi. 
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Article 15 : Attributions et coordination 
 
Nous saluons l'article 15 qui stipule clairement que la Confédération assume une compétence subsidiaire pour la promotion dans le domaine des 
compétences de base. Nous nous réjouissons que l'organisation fédérale interne, jusqu'à présent insuffisante, de même que la collaboration entre 
cantons et Confédération soient améliorées par davantage de coordination. Il n'est toutefois pas certain que le projet de Conférence sur la 
formation continue puisse assurer effectivement cette coordination (voir art. 21, par. 2, al. c). La Conférence sur la formation continue, esquissée 
dans l'article 21, a une fonction centrale. Mais, constituée exclusivement de représentants de la Confédération et des cantons, elle ne nous paraît 
pas vraiment pourvoir garantir les meilleurs résultats, surtout dans le domaine des compétences de base où un grand nombre de spécialistes se 
trouvent en dehors des services administratifs. 
Il ne nous paraît pas clair, pour l'instant, comment cette Conférence sur la formation continue – indépendamment de sa constitution – réalisera 
l'amélioration nécessaire de la coordination, particulièrement entre les diverses législations spéciales. Ces dernières poursuivent logiquement des 
buts spécifiques, et il est peu vraisemblable que la situation actuelle s'améliore tant que les ressources financières seront réparties entre des 
secteurs spécifiques séparés et qu'elles ne seront pas distribuées à partir d'un fond commun en fonction de buts prioritaires dans les domaines les 
plus urgents. Pour la coordination des mesures de la Confédération, des cantons et des autres acteurs, il est nécessaire de disposer d'une stratégie 
de promotion nationale, globale et à long terme, dont l'application et le financement sont partagés entre les responsabilités fédérales et cantonales. 
La stratégie doit s'assurer que l'objectif formulé dans l'article 14 ne reste pas une vaine promesse, et cela en tenant compte des législations 
fédérales spéciales existantes ainsi que des législations cantonales. En particulier, la stratégie doit s'assurer qu'il existe, dans le domaine des 
compétences de base, une offre de formation à grande échelle, définie en fonction des publics cibles et facilement accessible ; elle doit également 
s'assurer que la participation à ces mesures de formation augmente de manière significative. 
 
 
Article 16 : Subventions aux cantons 
 
Nous saluons le fait que l'OFFT accorde des subventions aux cantons, en plus des législations spéciales. Néanmoins, nous remettons en question 
le principe exposé dans le rapport explicatif concernant l'orientation du financement des mesures en fonction de la seule demande. L'expérience 
montre que dans le domaine de la promotion des compétences de base, le financement de l'offre représente justement la base pour une structure 
durable de l'offre. 
Fondamentalement, les ressources prévues pour la promotion des compétences de base des adultes sont clairement, de notre point de vue, le 
talon faible du projet de loi. Compte tenu du grand nombre de personnes concernées et des coûts annuels engendrés – autant sociaux 
qu'économiques – à hauteur de plus d'un milliard de francs, l'engagement de l'Etat dans le domaine des compétences de base s'est révélé très 
modeste jusqu'à ce jour. Un financement suffisant est impératif pour l'atteinte de l'objectif fixé dans l'article 14. Les mesures nécessaires doivent 
être financées, et elles doivent être prises de manière suffisamment large pour avoir l'effet nécessaire en vue de l'amélioration des conditions 
cadres pour la promotion des compétences de base. 
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Il est nécessaire de disposer, sur la base de la nouvelle loi sur la formation continue, d'une action de sensibilisation et de formation de grande 
envergure, qui s'oriente en fonction d'une stratégie nationale forte de promotion des compétences de base. La Suisse est un pays qui doit pouvoir 
compter sur une formation minimale suffisante, et cela notamment pour le bien de l'économie. Elle ne peut tout simplement pas se permettre qu'une 
partie considérable de sa population manifeste d'importantes faiblesses dans le domaine des compétences de base. Au final, les investissements 
de l'Etat pour ces personnes seront bénéfiques pour tous, puisqu'ils auront comme conséquences une réduction du nombre de chômeurs, une 
baisse des coûts sociaux, sans compter une meilleure intégration et une participation plus grande des citoyennes et citoyens à la société. 
 
La prise de conscience de cette problématique par l'OFFT et le Conseil fédéral, telle qu'elle se dégage de ce projet de loi, est très réjouissante, et le 
projet convient certainement comme base pour prendre toutes les mesures nécessaires. Mais si par la suite ces mesures ne se concrétisent pas et 
s'il manque un financement adapté au problème, alors ce projet ne représentera finalement pour les personnes concernées qu'une vaine 
déclaration d’intention. 
 
 
 
 
4. Propositions de modification 

 
 
Avant-projet de loi sur la formation continue Proposition de modification de la communauté d'intérêt 

Compétences de base 
Article 9: Non-distorsion de la concurrence 

1. L'organisation, le soutien et l'encouragement de la formation 
continue par l'Etat ne doivent pas fausser la concurrence. 

2. Les offres de formation continue qui sont proposées par des 
prestataires publics ou par des prestataires soutenus par l'Etat et 
qui entrent en concurrence avec les offres de prestataires non 
subventionnés du secteur privé doivent être conformes aux prix 
du marché. La comptabilité de l'entreprise doit attester les coûts 
et les recettes de chaque offre de formation. 

3. Sauf disposition légale contraire, tout subventionnement croisé 
des offres de formation continue organisées, soutenues ou 
encouragées par l'Etat est interdit. 

L'article 9 est supprimé. 
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Article 10 
1. La Confédération peut encourager la formation continue dans la 

législation spéciale si: 
a. l'offre répond à un intérêt public; 
b. elle ne pourrait être proposée sans le soutien des pouvoirs 

publics, ou du moins pas complètement; 
c. les objectifs et les critères du soutien de la formation 

continue par l'Etat sont définis; 
d. les principes de la présente loi sont respectés, et 
e. l'efficacité de l'encouragement est régulièrement vérifiée. 

 
 

2. La Confédération verse des aides financières en fonction de la 
demande. 

Article 10 
1. La Confédération peut encourager la formation continue dans la 

législation spéciale si: 
a. l'offre répond à un intérêt public; 
b. elle ne pourrait être proposée sans le soutien des pouvoirs 

publics, ou du moins pas complètement; 
c. les objectifs et les critères du soutien de la formation 

continue par l'Etat sont définis; 
d. les principes de la présente loi sont respectés, et 
e. l'efficacité de l'encouragement est régulièrement vérifiée. 

 
 
La Confédération verse des aides financières en fonction de la 
demande. 

Article 11: Subventions en faveur de projets 
1. L'OFFT peut accorder des subventions en faveur de projets 

visant le développement de la formation continue, notamment 
pour des études, pour des activités de recherche et d'information 
et pour des essais pilotes. Avant de prendre sa décision, il 
demande l'avis de la Conférence sur la formation continue. 

2. Le Conseil fédéral fixe les critères régissant l'octroi des 
subventions. Les projets novateurs et exemplaires sont 
prioritaires. 

3. Les subventions sont limitées à quatre ans au plus. Elles 
peuvent être reconduites pour une durée totale de quatre ans. 

Article 11: Subventions en faveur de projets 
1. L'OFFT peut accorder des subventions en faveur de projets 

visant le développement de la formation continue, notamment 
pour des études, pour des activités de recherche et 
d'information, pour des actions de sensibilisation et pour des 
essais pilotes. Avant de prendre sa décision, il demande l'avis 
de la Conférence sur la formation continue. 

2. Le Conseil fédéral fixe les critères régissant l'octroi des 
subventions. Les projets novateurs et exemplaires sont 
prioritaires. 

3. Les subventions sont limitées à quatre ans au plus. Elles 
peuvent être reconduites pour une durée totale de quatre ans. 

Article 13: Notion 
Les compétences de base des adultes sont les conditions requises pour 
l'apprentissage tout au long de la vie et couvrent des connaissances 
fondamentales dans les domaines ci-après: 

Article 13: Notion 
Par "compétences de base", nous entendons toute compétence dont 
une personne adulte doit disposer pour une participation entière et 
autonome à la société et à la vie culturelle, notamment pour 
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a. lecture et écriture 
b. mathématiques élémentaires 
c. utilisation des technologiques de l'information et de la 

communication 
d. connaissances de base des principaux droits et devoirs 

l'apprentissage tout au long de la vie et pour la présence sur le marché 
de l'emploi. 

Article 14: Objectif 
La Confédération et les cantons s'engagent à permettre au plus grand 
nombre possible d'adultes ayant des lacunes dans leurs compétences 
de base d'acquérir et de maintenir les compétences qui leur font défaut. 

Article 14: Objectif 
1. La Confédération s'engage, en collaboration avec les cantons 

ainsi que les employeurs publics et privés, pour permettre aux 
adultes ayant des lacunes dans leurs compétences de base 
d'acquérir et de maintenir les compétences qui leur font défaut. 

2. Les besoins des apprenants sont au centre de toutes les 
mesures dans le domaine des compétences de base.  

Article 15: Attributions et coordination 
1. La Confédération et les cantons encouragent l'acquisition et le 

maintien de compétences de base des adultes dans le cadre de 
leurs attributions respectives. 

2. Ils coordonnent leurs activités d'encouragement. 

Article 15: Attributions et stratégie nationale 
1. La Confédération et les cantons encouragent l'acquisition et le 

maintien de compétences de base des adultes dans le cadre de 
leurs attributions respectives. 

2. Ils coordonnent leurs activités d'encouragement dans le cadre 
d'une stratégie nationale. La stratégie réglemente la réalisation 
et le financement des mesures d'encouragement.  

Article 16: Subventions aux cantons 
1. En complément aux mesures prévues par la législation spéciale, 

l'OFFT peut verser des subventions aux cantons pour 
l'acquisition et le maintien des compétences de base des 
adultes. Il demande au préalable à la Conférence sur la 
formation continue de prendre position. 

2. Le Conseil fédéral fixe les critères régissant l'octroi des 
subventions. 

Article 16: Subventions aux cantons 
1. Dans l'application de la stratégie nationale et en complément 

aux mesures prévues par la législation spéciale, l'OFFT peut 
verser des subventions aux cantons pour l'acquisition et le 
maintien des compétences de base des adultes. Il demande au 
préalable à la Conférence sur la formation continue de prendre 
position. 

2. Le Conseil fédéral fixe les critères régissant l'octroi des 
subventions. 

Article 21: Conférence sur la formation continue 
1. Le Conseil fédéral met en place une Conférence sur la formation 

Article 21: Conférence sur la formation continue 
1. Le Conseil fédéral met en place une Conférence sur la formation 
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continue. Celle-ci se compose de représentants de la Confédération et 
des cantons. 

continue. Celle-ci se compose de représentants de la Confédération et 
des cantons, et également, en ce qui concerne les compétences de 
base, des fédérations nationales actives dans ce domaine et reconnues 
par l'Etat. 

 
 
 
 
 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position et de l’accueil que vous réserverez à la présente. 
 
Au nom des membres de la communauté d'intérêts Compétences de base 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. André Schläfli         Reto Wiesli 
FSEA          Fédération suisse Lire et Ecrire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 10 

Membres de la communauté d'intérêts Compétences de base (état janvier 2012) 
 

- Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) 
- Fédération suisse Lire et Ecrire 
- Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC) 
- Coordination romande pour la formation de base des adultes (CRFBA) 
- Association des Organisateurs de Mesures du marché du travail en Suisse (AOMAS) 
- Arbeitskreis Deutsch als Fremdsprache (AkDaF) 
- Elternbildung CH 
- Association des Universités Populaires suisses (AUPS) 
- FHNW, Pädagogische Hochschule, Zentrum Lesen 
- Fondation ECAP 
- EB Zurich 
- UNIA 
- Travail.Suisse 
- Union syndicale suisse (USS) 
- Centre de compétence pour la formation dans l'exécution des peines (FEP) 
- Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) 
- Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) 
- Netzwerk Alltagsmathematik 
- KAGEB Erwachsenenbildung 
- Basler Kurszentrum für Menschen aus fünf Kontinenten (K5) 
- MachBar Bildungs-GmbH 
 

 
 
 
 
 


