
f l ANNEXE 

LE CONSEIL D'ETAT 
DE LA RÉPUBUQUE ET 

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Consultation relative à une loi fédérale sur la formation continue (LFCo) 

Propositions et commentaires 

(annexe à la prise de position du Conseil d'Etat neuchâtelois) 

Art.3 Notions 

^La formation non formelle (formation 
continue) est la formation structurée en 
dehors de la formation formelle. 

fi/lodification de la formulation: 
" \ a formation continue au sens de cette loi 
comprend la formation non formelle". 

Nous pouvons regretter ou craindre que par cette définition, la Confédération ne désire pas 
participer à une réglementation de la formation non formelle. On peut craindre en effet que 
les personnes peu qualifiées aient de la difficulté à atteindre des niveaux de formation 
réglementés par l'Etat et ainsi obtenir des titres reconnus. 

Art.5 Responsabilité 

\ a formation continue relève de la 
responsabilité individuelle. 

Modification de la formulation: 
\ a formation continue relève de la 
responsabilité individuelle "et collective, 
selon les publics". 

Art.6 Assurance et développement de la qualité 

Si, comme expliqué dans la prise de position, il nous paraît peu opportun de prévoir des 
dispositions dans ce domaine, l'apparition de titres de formation continue (par exemple les 
Master of Advanced Studies reconnus internationalement) ne peut pas être ignorée. Afin de 
pouvoir tenir compte de tels développements et de pouvoir aussi répondre à des défis 
internationaux, il faut toutefois ménager des possibilités d'actions étatiques en cas de besoin. 
Titres et reconnaissance de la formation sont indissociables des objectifs définis à l'alinéa 4, 
lettre c (qualité élevée, perméabilité et transparence de la formation continue). C'est 
pourquoi il faut imaginer un passage qui rende possibles des mesures pour l'encouragement 
à la transparence et à la qualité des titres et fonnations en matière de formation non 
formelle. 



^Sur proposition de la conférence sur la 
formation continue (art. 21), l'Office fédéral 
de la formation professionnelle et de la 
technologie (OFFT) peut édicter des 
directives sur l'assurance et le 
développement de la qualité de la formation 
continue et sur les modalités de leur 
attestation. 

Complément ou autre article: 
" \ a Confédération se réserve la possibilité 
de prendre des mesures pour assurer la 
transparence et promouvoir l'assurance 
qualité de titres et diplômes de formation 
continue pertinents sur le marché du travail". 

Art. 7 Prise en compte des acquis de la formation formelle 

Comme indiqué dans la prise de position, l'alinéa 2 de l'article 7 porte atteinte à l'autonomie 
des hautes écoles. 

^Ils désignent les organes qui fixent des 
critères régissant la prise en compte et qui 
veillent à la transparence. 

Modification de la formulation: 
^lls désignent les organes qui fixent des 
critères régissant la prise en compte et qui 
veillent à la transparence. "Demeure réservé 
le domaine des hautes écoles pour 
l'application de cette disposition". 

Art. 8 Amélioration de l'égalité des chances 

Le canton de Neuchâtel réserve un accueil favorable au fait que la loi sur la formation 
continue permette de renforcer l'apprentissage tout au long de la vie au sein de l'espace 
suisse de formation (art. 1, al. 1). Si le domaine de la formation continue gagne en clarté et 
en efficacité, cela se répercutera non seulement sur la qualité du système de formation dans 
son ensemble mais aussi sur la réussite économique et la collaboration au sein de la société 
suisse. L'encouragement de l'apprentissage tout au long de la vie suit le principe 
fondamental de notre système politique, l'égalité des chances qui doit permettre à toutes les 
citoyennes et tous les citoyens d'accéder à une formation continue correspondant à leurs 
capacités (cf. art. 5, al. 3). Ce principe devrait assurer une meilleure égalité des chances 
pour les personnes peu qualifiées afin qu'elles puissent répondre aux changements 
économiques grâce à des formations de rattrapage. Ces qualifications ne doivent pas 
seulement leur permettre de rester sur le marché du travail mais également faciliter leur 
intégration sociale. Le complément nécessaire assure ainsi des mesures permettant de lutter 
contre la "désintégration" des personnes qui, en raison de leur âge par exemple, se 
retrouvent en marge du marché du travail. 

Dans les offres de formation continue qu'ils 
réglementent ou qu'ils soutiennent, la 
Confédération et les cantons s'efforcent 
notamment de: 
a) réaliser l'égalité effective entre les 

femmes et les hommes; 
b) tenir compte des besoins particuliers des 

personnes avec un handicap; 
c) faciliter l'intégration des étrangers; 
d) améliorer l'employabilité des personnes 

peu qualifiées. 

Complément à la lettre d: 
d) améliorer l'employabilité "et l'intégration 

dans la société, en particulier" des 
personnes peu qualifiées. 



Art. 9 Non-distorsion de la concurrence 

Comme expliqué dans la prise de position, le concept de "subventionnement croisé" introduit 
à l'alinéa 3 n'est pas suffisamment défini et son application risque de créer, en raison de 
l'imprécision du terme, des problèmes supplémentaires. 

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

Suppression de l'alinéa 3. 

Art. 10 Encouragement de la formation continue 

La restriction apportée par l'alinéa 2 conditionnant l'octroi de subventions pour 
l'encouragement de la formation continue dans le cadre des lois spécifiques en "fonction de 
la demande" peut être mal comprise. Dans la pratique, elle peut avoir l'effet suivant: des 
offres qui exigent un fort soutien pour différentes raisons (isolement d'une région, besoins 
éducatifs spécifiques d'un groupe particulier) ne pourraient plus être suffisamment financées 
malgré leur intérêt public. C'est pourquoi il convient au moins d'introduire une clause 
d'exception dans cet alinéa. 

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

Compléter l'alinéa par une clause 
d'exception: 
"La Confédération peut, dans l'intérêt public, 
prévoir des exceptions, en particulier dans le 
cas de prestations qui exigent un soutien 
extraordinaire pour qu'elles puissent être 
proposées". 

Art. 11 Subvention en faveur des projets 

Toujours dans le sens d'une plus grande égalité des chances, il faut compléter l'article 11 
afin qu'il prenne en compte l'encouragement à l'accès à un apprentissage tout au long de la 
vie, comme l'indiquent les objectifs fixés à l'article 4, lettre b. Un complément, tel que celui 
inscrit dans la loi sur la formation professionnelle à l'article 55, alinéa 3, offrirait de meilleures 
possibilités de répondre, dans l'intérêt public, à des circonstances changeantes et de 
proposer des mesures au niveau national, par exemple pour combler des lacunes dans 
l'accès à des formations continues, pour favoriser le développement de la formation ou 
lancer des campagnes dans différents domaines. Ces mesures constitueraient des réponses 
aux lacunes constatées par la Conférence sur la formation continue sur la base des résultats 
du monitorage de la formation continue. 

Nouvel alinéa, semblable à la promotion de 
la formation continue, art. 55 LFPr 
" \ e Conseil fédéral peut prévoir d'autres 
prestations d'intérêt public pour lesquelles 
des subventions pourront être versées". 



Art. 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: 
a) lecture et écriture; 
b) mathématiques élémentaires 
c) utilisation des technologies de 

l'information et de la communication; 
d) connaissances de base des principaux 

droits et devoirs. 

Suppression ou clarification de la lettre d). 

Art. 19 Monitorage 

La formation continue ne connaît pas de frontières cantonales. Aussi, le canton de Neuchâtel 
apprécie-t-il que la Confédération participe à la promotion et à la coordination de la formation 
continue par le biais de la nouvelle loi fédérale et la réglemente pour toute la Suisse. Nous 
disposerons d'une structure souple grâce à l'institution d'une conférence sur la formation 
continue et d'un monitorage opéré en commun par la Confédération et les cantons; cette 
structure permettra de tenir compte de l'évolution sur le plan économique et en matière de 
politique éducative, de combler subsidiairement des lacunes et de créer davantage de clarté 
dans les offres de formation continue et d'en faciliter l'accès. La Confédération et les cantons 
pourront ainsi coordonner et assumer effectivement le mandat constitutionnel conjoint, afin 
que les personnes en âge d'exercer une activité professionnelle puissent suivre la formation 
ou la formation continue dont elles ont besoin, en sus de leur propre responsabilité et de leur 
initiative personnelle. 

Art. 21 Conférence de la formation continue 

Le canton de Neuchâtel accueille favorablement l'institution d'une conférence sur la 
formation continue. La capacité de réaction et de réalisation de la conférence sur la 
formation continue ne dépendra pas seulement de la collaboration interinstitutionnelle mais 
surtout de la collaboration entre la Confédération et les cantons. Pour assurer l'autorité 
conjointe sur les prestations et les mesures en matière de formation continue, il est 
indispensable de définir et de fixer plus précisément les droits des cantons au sein de la 
Conférence sur la formation continue. Dans ce sens, il est indiqué que ladite conférence 
présente un rapport tant à la Confédération qu'aux cantons et qu'elle soit habilitée à émettre 
des propositions à l'intention du Conseil fédéral, qu'elle puisse par exemple proposer des 
mesures destinées à combler des lacunes en matière de formation continue. 

La principe selon lequel la Confédération et les cantons assument l'autorité conjointe dans le 
domaine de la formation continue (sachant que la mise en application incombe le plus 
souvent aux cantons) doit être fixé de manière appropriée pour ce qui concerne les 
interactions et les attributions des nouveaux moyens d'intervention, du monitorage et de la 
conférence sur la formation continue. Les cantons doivent avoir la possibilité de défendre 
leur point de vue et leurs besoins. C'est pourquoi, en plus de la revalorisation de la 
Conférence sur la formation continue préconisée plus haut (la possibilité de présenter au 
Conseil fédéral des propositions tendant à promouvoir et développer la formation continue), 
les représentants des cantons devraient avoir le droit de se prononcer ou de présenter des 



propositions, même si la majorité des membres de la conférence sur la formation continue 
ou l'OFFT procèdent à une autre pondération. 

^La conférence sur la formation continue est ^Modifications et compléments 
notamment chargée des tâches suivantes: a) Elle conseille les autorités fédérales sur 
a) observer le développement de la 

formation continue et rédiger 
périodiquement un rapport sur l'atteinte 
des objectifs et le respect des principes 
fixés par la présente loi; 

b) assurer la coordination des offres de 

toutes les questions qui ont trait à la 
formation continue, en tenant compte 
des aspects stratégiques en lien avec la 
politique de formation au niveau fédéral. 

Nouvelle lettre 
formation continue réglementées et 
soutenues par la Confédération et les 

g) "Etablir un rapport à l'intention du 
Conseil fédéral et des cantons et 

cantons; élaborer des propositions en vue de 
mesures destinées à combler des 

c) assurer la collaboration lacunes dans l'offre de formation 
interinstitutionnelle lors du continue, améliorer l'accès à la formation 
développement et de l'organisation 
d'offres visant l'acquisition et le maintien 
de compétences de base des adultes; 

d) élaborer des projets de directives visées 
à l'art. 6, al. 3, et prendre position à 
l'intention de l'OFF 1; 

continue et développer la formation 
continue". 

e) évaluer les demandes de subventions 
visées aux art. 11, 12 et 16 et prendre 
position à l'intention de l'OFF 1 ; 

f) assurer un dialogue régulier avec les 
milieux du domaine de la formation 
continue. 

^Le Conseil fédéral détermine la composition 
de la conférence et fixe les détails relatifs à 

Complément 
\ e Conseil fédéral détermine la composition 

l'organisation de cette dernière. de la conférence et fixe les détails relatifs à 
l'organisation de cette dernière. "II veille à 
respecter la représentation des diverses 
régions du pays dans la composition de 
cette conférence". 

Neuchâtel, le 4 avril 2012 


