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Reg. Nr.

Date 4 avril 2012

Consultation sur I‘avant-projet de la Loi fderale sur la formation continue

Monsieur le ConseNler fdral,

En rponse votre correspondance du 9 novembre 2011 concernant i‘objet cit en rfrence, nous
vous faisons part de la position du Gouvernement valaisan. Vous trouverez dans I‘annexe une liste
des modifications proposes.

L‘avant-projet soumis consultation offre, avec la brivet requise, une lgisIation approprie. Ses
objectifs sont ambitieux, en lien avec les enjeux actuels. II insiste fortement sur la subsidiarit du
räle de i‘Etat. La tche de ce dernier doit consister pour l‘essentiei corriger les
dysfonctionnements du march et dfinir la relation de la formation continue avec le systrne de
formation formelle dont ii a la responsabilit. Cette Ioi-cadre doit situer avec prcision la formation
continue l‘intrieur du systme ducatif suisse et noncer les principes essentiels cette fin. Eile
doit viter tous conflits avec ce qui a dj mis en place dans d‘autres bis, comme par exemple
bes formations dispenses dans le cadre de I‘assurance-chämage ou d‘autres Igisiations
spciaIes.

Cette Igislation se doit d‘assurer une certaine transparence au niveau de la formation continue.
Aussi, nous vous demandons des ajouts par rapport cette notion I‘article 1 (cf. annexe). II serait
galement judicieux de rgler dans ba boi bes questions en lien avec les CAS, DAS, MAS, ou NDS
dlivrs par bes tabbissements de degr tertiaire, par exemple I‘article 3. En outre, ne devrait-on
pas parber, dans b‘avant-projet, de l‘apprentissage durant toute la priode qui suit la formation
formelle? II est noter gabement que la manire dont les employeurs doivent favoriser ba
formation continue de leurs collaborateurs comme indiqu ä b‘article 5 reste opaque pour le Iecteur.

Les principes de l‘avant-projet, comme ba reconnaissance et la vabidation des acquis non formels et
informebs dans la formation formelle et l‘ambioration des chances, correspondent largement ce
qui se fait aujourd‘hui. Toutefois, deux rserves srieuses sont formuler sur ces derniers:

1. L‘assurance et le dveboppement de la quabit est l‘affaire prioritairement des prestataires. II faut
aiguiser beur sens des responsabiIits. La Confdration et les cantons doivent, tout au plus,
exercer une fonction de coordination et de surveiliance. L‘ide d‘une rgbementation
supplmentaire de ba qualit par l‘office fdral nous paratt ainsi inopportune.

2. L‘article 9 de non-distorsion de la concurrence va trop bin. Le principe sebon lequeb bes offres
publiques n‘ont pas be droit de fausser la concurrence est lgitime, mais c‘est forcer la mesure
que de vouboir, dans le cadre d‘une boi limite aux principes, rglementer ba comptabibit de
l‘entreprise au niveau de l‘institution. Nous nous opposons l‘interdiction de tout
«subventionnement crois» des offres de formation continue organises, soutenues ou
encourages par l‘Etat, puisqu‘il nexiste pas de dfinition norme de la notion de
subventionnement crois et que ce phnomne reste difficile cerner dans la pratique.
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Puisque I‘Etat a un röle subsidiaire au niveau de la formation continue, ii ri‘est pas directement
responsable du dveloppement et de I‘innovation. En revanche, ii devrait avoir la possibiht de
soutenir de manire cib!e les projets de dveloppement majeurs. Cela vaut aussi pour les tches
d‘information et de coordination visant accrottre la transparence sur le march, ou les mesures
d‘assurance et de dveloppement de la qualit au niveau des offres. A i‘cheion national, ce räle
devra ä i‘avenir tre celui de la Confdration.

La cration d‘une base pour l‘encouragement de l‘acquisition et du maintien de comptences de
base des adultes dans la loi sur la formation continue est une bonne chose en termes d‘conomie
igislative, mais aussi pour l‘objet lui-mme de cet encouragement. Les comptences da base
vises reprsentent une condition sine qua non pour pouvoir prendre part i‘apprentissage tout au
long de la vie. Elles doivent se limiter la lecture, l‘criture dans l‘une des langues officielles, aux
mathmatiques &mentaires et l‘utilisation des technologies de l‘information et da la
communication. II convient d‘mettre une reserve propos du quatrime lment ajout cette
liste par l‘avant-projet, celui des «connaissances de base des principaux droits et devoirs»: elies
sembient moins facilement dfinissables que les trois autres comptences. II faudrait clarifler au
niveau de la Ioi de quelles connaissances et comptences relatives au droit il devrait s‘agir ici.

La formation continue a sa place dans la statistique de i‘ducation que la Confd&ation est
charge de tenir. On peut ds lors se demander si une base igale supplmentaire est ncessaire.
II en va de mme pour le Monitorage aux yeux des cantons, ii est vident que cela dolt se faire
dans le cadre du Monitorage de iducation en Suisse assur conjointement par la Confdration
et les cantons ainsi que du rapport national sur l‘ducation.

Pour la coordination des offres de formation continue rglementes et soutenues par la
ConMdration et les cantons, nous insistons sur le fait que la Confdration entreprenne au
pralable un travail de coordination durable I‘intrieur de ses propres domaines da comptence
et ce en amont. Tant quelle juxtaposera les mesures d‘encouragement et codifiera des procdures
parallles, ii restera sans doute difficile pour les cantons et les communes de crer des synergies
efficaces et efficientes au niveau de i‘excution. La coordination du cöt des pouvoirs publics est
de la plus haute importance. Eile devrait constituer la premire liste de tches de la future
Confrence de la formation continue. EIle devrait tre forme de reprsentants da la Confdration
et des cantons quitablement reprsents. S‘il advient qu‘on lui confie aussi la fonction d‘un forum
d‘information et d‘change, il faudrait alors la doter d‘une Organisation deux niveaux.

Le Conseil d‘Etat du Canton du Valais pravise favorablement cet avant-projet, sous rserve des
remarques et des propositions de modifications de la prsente lettre et du document annex.

En vous remerciant de nous avoir consults, nous vous prions da croire, Monsieur le Conseiller
fdral, l‘expression de nos sentiments les meilleurs.

Au nom du Conseil d‘Etat

Le Präsident

//U
jacques Melly
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CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Annexe

Proposition de modifications par article du Canton du
Valais

Art. 1, al. 2, lettre e SuppIment, let. e:
e. contribue plus de transparence quant aux offres disponibles et titres
dcerns

Art. 3 La loi doit rgler explicitement la question des CAS, DAS, MAS, dispenss
par es HES et es Universits ainsi que es NDS offerts par les coles
suprieures.

. La terminologie des formations (formation formelle, formation non formelle,
formation_informelle)_doit_tre_prcise.

Art. 4, let. a Complment, let. a:
a. souteniret encourager es initiatives individuelles de formation continue;
les lgislations spciales dterminent les critres.

Art. 4, let. b Modification de la formulation, let. b:
b. crer les conditions permettant ä chacun de participer l‘apprentissage
durant toute la priode qui suit la formation formelle;

Art. 4, let. e Modification de la formulation, let. e:
e. permettre la comparabi!it des rsultats nationaux avec le dveloppement
international de la formation continue

Art. 4, let. f Supplment, let. f:
f. garantir une Information exhaustive sur les offres de formation continue et

• les titres dcerns
Art. 5, al. 1 Complment, alina 1

« ...‚ sous reserve de l‘alina 4. »
Art. 5, al. 4 Mod ification de l‘alina 4:

“La Confdration et les cantons peuvent imposer une obligation de
formation continue dans les domaines oü l‘accomplissement d‘une täche
publique l‘exige.“

De plus, la nätion suivante nest pas claire: «(...) accomplissement de
tches publigues ».

Art. 6, al. 1 Complment:
« ...‚ de la formation continue »

Art. 6, al. 2, lettre d Complment let. d:
d. information sur es offres et sur les titres dcerns

Art. 6, al. 3 Complment:
« .... Ces directives prennent en considration les buts viss dans les
lgisIations spciales. »

Art. 6, al. 4 Modification: remplacement de « veillent » par « contrölent »?

Suppression de « leve »
Art. 7 Modification du titre:

Reconnaissances et validation des acquis dans la formation formelle
Art. 7, al. 1 Suppression de « de prise en compte de la formation continue et de la

formation formelle »
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: . Modification de Ja formulation « La Confdration et es cantons veillent
dans leurs 1gislations respectives ä assurer Ja transparence et, autant que

: possible, I‘quivalence des procdures de reconnaissance et validation des
acquis_dans_Ja_formation_formelle._»

Art. 7, al. 2 Suppression de « Ja prise en compte»

Modification de la formulation « us dsignent es organes qui fixent des
critres rgissant les procdures de reconnaissance et validation des acquis
et_gui_veillent__Ja_transparence._»

Art. 8, lettre d CompJment, let. d:
d. amliorer l‘employabilit etla mobiIit des personnes peu qualifies

Art. 9, al. 2 Modification de la formulation:
« Le soutien de l‘Etat est subsidlaire et tient compte da l‘offre du secteur
priv. »

Art. 9, al. 3 Suppression de ‘alina 3
Art. 10 Ajout du titre:

Conditions de l‘encouragement par la Conf6d6ration
Art. 10, lettre b Modification de la formulation:

«eIle ne peut tre propose sans le soutien des pouvoirs publics, ou du
moins pas compltement; »

Art. 10, al. 2 Complment:
La Confdration peut verser des aides financires en fonction de la
demande et selon les disponibiits budgtaires

Art. 12 Modification du titre:
Subventions en faveur d‘organisations nationales ou rgionaIes actives dans
le domaine de Ja formation continue

Art. 12, al. 2, Iettre a Complment, let. a:
a. ‘organisation est active l‘chelle nationale ou rgionale (rgion
Iinguistique)

Art. 13, lettre a Complment, let. a:
. a. lecture et criture dansI‘une des langues officielles

Art. 13, lettre d Complment, let. d:
d. connaissances de base des principaux droits et devoirs, ceci dansun
souci da_faciliter une_intgration_harmonieuse

Art. 14 Modification de la formulation:
« (...) ayant des lacunes dans leurs comptences de base d‘acqurir et 8e
maintenir_es_comptences_gui_leur_font_dfaut._»
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