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Prise de position de la Commission suisse pour l’UNESCO 
dans le cadre de la procédure de consultation concernant l’avant-projet de loi fédérale sur la 
formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) 

_______________________________________________________________ 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
En le remerciant de l’avoir consultée, la Commission suisse pour l’UNESCO présente ses 
compliments au Département fédéral de l’économie et a le plaisir de lui faire part de sa prise de 
position sur l’avant-projet de loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, 
LFCo) dans le cadre de la consultation ouverte le 9 novembre 2011. 
 
De l’avis de la Commission suisse pour l'UNESCO, ce projet de loi représente une initiative positive 
dans la mesure où il vise, d'une part, à intégrer le champ de la formation continue dans le cadre de la 
politique fédérale et, d'autre part, une plus grande cohérence au niveau de la Confédération. La mise 
en place d'un système de monitorage et d'une Conférence sur la formation continue permettra une 
meilleure connaissance et compréhension de la formation continue au niveau de la Suisse. 
 
Comme l'indique le rapport explicatif, le projet de loi part du principe que la formation continue relève 
de la responsabilité individuelle. Il consacre l'individualisation de la formation continue, qui 
constitue une tendance forte. La Commission suisse pour l’UNESCO estime qu’il s’agit de relever ici 
la tension qui existe entre ce principe et deux raisons d'être d’une telle loi en matière de formation 
continue, à savoir l'amélioration de l'égalité des chances (Art. 8) d’une part et la lutte contre 
l'illettrisme d’autre part ou plus généralement les lacunes en matière de compétences de base des 
adultes (Art. 14) : l'individualisation de la formation continue tend en fait à aggraver les inégalités. 
 
Les inégalités en matière d'accès à la formation continue s'observent à différents niveaux : en 
fonction de la formation antérieure tout d'abord, puisque, comme le souligne le rapport explicatif, les 
personnes qui participent le plus à la formation continue sont généralement celles les plus formées. 
En fonction du type d'entreprises ensuite, dans la mesure où les PME allouent moins de moyens à la 
formation de leurs employés que les grandes entreprises. Au sein même des entreprises finalement, 
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car les formations prises en charge par les grandes entreprises bénéficient davantage aux cadres 
qu'au personnel de base. 
 
Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif d'égalité des chances ne figurent pas dans ce 
projet de loi. Seul le rapport explicatif y fait référence, en soulignant les résultats positifs des bons de 
formation.  
 
En termes de modifications concrètes à l’avant-projet de loi, la Commission suisse pour l'UNESCO 
souhaite proposer ce qui suit : 
 

 Un nouvel alinéa ("e") devrait être ajouté à l’article 1 : "e. Fait connaître les contenus et les 
finalités de l’offre en matière de formation continue"  

 Le paragraphe 3 de l’article 3 devrait être modifié comme suit: "La formation non formelle 
(formation continue) est la formation structurée en dehors de la formation formelle". 

 L’article 4, outre la collaboration entre la Confédération et les cantons, devrait faire mention 
des acteurs principaux en matière de formation continue, soit en les listant soit en les citant 
en tant que tels. 

 L’alinéa a. de l’article 4 devrait être complété comme suit : "a. soutenir les initiatives 
individuelles de formation continue. À cet effet, il est nécessaire de disposer d’une information 
complète et transparente sur les offres existantes". 

 Le paragraphe 2 de l'article 5 pourrait être modifié de manière à souligner la responsabilité 
des employeurs par rapport à tous leurs collaborateurs. Ce paragraphe serait complété de la 
manière suivante: "Les employeurs, tant publics que privés, favorisent la formation continue 
de leurs collaborateurs à tous les échelons". Cette formulation reprend d'ailleurs celle qui 
figure dans le rapport explicatif. 

 Als Ergänzung zu Paragraph 4 des Artikels 6 gilt es hervorzuheben, dass  
Kompetenznachweise für die Anerkennung von Lernleistungen wichtig sind.  Falls eine 
internationale Anerkennung angestrebt wird, sollte ein EU-kompatible Credit-Systeme 
eingeführt werden (ECTS). 

 Le paragraphe 1 de l’article 7 devrait aussi relever que "Les capacités et les compétences 
acquises dans le cadre de l’éducation non formelle et informelle peuvent être reconnues sous 
forme d’acquis dans la formation continue et/ou être pris en compte dans le cadre de 
l’éducation formelle". 

 Le paragraphe 1 de l’article 9 mérite d’expliciter la notion de "concurrence" dans la version 
allemande.  

 Le paragraphe 2 de l'article 9 suscite des interrogations: implique-t-il que des institutions 
comme les universités populaires, qui proposent notamment des cours de français à des prix 
peu élevés, devront s'aligner sur les prix pratiqués par les prestataires privés non 
subventionnés? Si tel était le cas, cela limiterait les possibilités de formation de groupes qui 
tendent à rester en marge de la formation continue.   

 Paragraph 3 des Artikels 9 müsste dahingehend ergänzt werden, dass es möglich sein 
muss, Weiterbildungsangebote, die eine öffentliche Aufgabe (nachholen von Abschlüssen) 
darstellen, günstig anbieten zu können. 

 À toutes fins utiles, nous relevons que l’article 10 ne porte pas de titre. 

 Le paragraphe 3 de l’article 11 devrait souligner que les projets visant le développement de 
la formation continue doivent être orientés vers la pratique (par exemple la direction de cours 
dans le domaine de l’intégration ou des compétences de base). 

 L’article 14 devrait exprimer un principe de pleine inclusion de tous les adultes au niveau de 
l’engagement de la Confédération et des cantons : "La Confédération et les cantons 
s’engagent à permettre au plus grand nombre possible d’ à tous les adultes ayant des 
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lacunes dans leurs compétences de base d’acquérir et de maintenir les compétences qui leur 
font défaut". 

 Le paragraphe 1 de l’article 21 appelle à être complété des acteurs qui, aux côtés de la 
Confédération et des cantons, devraient former la Conférence sur la formation continue. Il 
s’agit des acteurs principaux en matière de formation continue, organisés sous forme 
d’association, forum ou autres, ainsi que de la société civile. Si d’un côté cette Conférence 
est chargée d’assurer la coordination entre les services étatiques au niveau fédéral et dans 
les cantons, elle ne saurait pas assurer une mise en œuvre effective de la LFCo sans une 
intégration des milieux intéressés. Il s’agit d’une responsabilité partagée dans laquelle 
chaque acteur doit être reconnu pour son apport. 

 
 
En vous remerciant de votre attention et avec nos meilleurs messages 

 
Nicolas Mathieu 
Secrétaire général 


