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Geschäftsstelle 
Secrétariat central 
Segretariato centrale 

Choisystrasse 1 
Postfach 8124 
CH3001 Bern 
PC 3014809 
Tel. 031 388 36 36 
Fax 031 388 36 35 

EMail: info@sbkasi.ch 
Internet: www.sbkasi.ch 

Berne, le 12 avril 2012 

OFFT 
Office fédéral de la formation profession
nelle et de la technologie 
Centre de prestations formation profes
sionnelle 
Secteur Questions de fond et politique 
3003 Berne 

Consultation sur l'avantprojet de loi fédérale sur la formation continue (LFCo) 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Nous vous remercions de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur l'avantprojet de 
loi sur la formation continue. 

o 
o 

Nous nous réjouissons qu'une loi sur la formation continue soit en préparation, toutefois 
nous avons relevé dans l'avantprojet plusieurs aspects qui nécessitent encore d'être dé

veloppés ou modifiés. 

En effet, il nous importe que la loi apporte une réelle amélioration dans l'encouragement à la 
formation continue non seulement pour les adultes les plus fragiles afin de leur permettre de 
maintenir ou d'acquérir les compétences de base essentielles à leur insertion sociale et/ou à 
leur maintien dans le monde du travail, mais aussi pour un droit à la formation tout au long 
de la vie pour tous 
Pour cela il est indispensable notamment de responsabiliser non seulement les individus, 
comme l'avantprojet de loi le prévoit, mais également les employeurs et les pouvoirs pu
blics. 
De plus, nous vous faisons part cidessous de diverses remarques concernant l'avant
projet : 

Arts. 

Le concept de formation continue, tel que défini dans l'avantprojet, semble particulièrement 
regrettable et source de confusion. En effet, la formation continue englobe traditionnellement 
toutes les activités de formation qu'elles soient structurées ou non, intentionnelles ou non. II est 
donc faux de limiter la formation continue à la seule formation non formelle. Les notions de forma

tion formelle, non formelle et informelle, par contre, sont assez explicites et également utilisées au 
niveau international. En fait, l'avantprojet de loi tend à ne réglementer qu'une partie de la forma

tion continue, soit la formation non formelle et non la formation continue dans son acception glo

bale habituelle. 

Proposition : 
Arts 
Supprimer la parenthèse qui identifie et limite la formation continue à de la formation non 
formelle et adapter les autres articles quand cela est nécessaire. 
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Remarques : 
II nous paraît peu pertinent que des titres de la formation supérieure soient considérés 
comme de la formation formelle (EP et EPS) alors que les cours préparatoires, notamment 
dans leurs formes modulaires, dont la validation est un prérequis obligatoire pour être ad
mis à l'examen, sont attribués à de la formation non formelle. 
Par quel mécanisme leur financement sera-t-il soutenu ? Leur encouragement et leur sou
tien sont indispensables, en effet comment garantir leur accessibilité pour les domaines 
(p.ex. santé, social) où les mécanismes économiques ne fonctionnent pas sur les règles 
traditionnelles du marché, où les avantages salariaux ne peuvent rentabiliser 
l'investissement nécessaire à l'acquisition de ces titres 7 

Art. 4 et 5 

La future loi sur la formation continue veut favoriser et promouvoir la formation tout au long de la 
vie. 
Or, on le constate aujourd'hui l'accès à la formation continue est très variable selon le niveau de 
formation des individus, les personnes les moins qualifiées étant aussi les plus faibles utilisatrices 
de la formation continue. 
De plus, les pressions économiques dans le monde du travail, la rapidité de l'évolution technolo
gique, le niveau des compétences professionnelles attendues et leur actualisation augmentent 
continuellement. La flexibilité des employés est toujours plus sollicitée et les charges de travail 
augmentent souvent au détriment des conditions de travail et donc de la disponibilité pour entre
prendre de la formation continue. La situation évolue vers une détérioration de la situation. 
Or, l'avant -projet n'apporte rien de suffisamment incitatif pour changer les pratiques actuelles en 
matière de formation tout au long de la vie. Aussi, si la Confédération souhaite réellement favoriser 
l'accès à la formation continue, il est impératif de prendre des mesures fortes, notamment que 
cette responsabilité ne repose pas sur les seuls individus. 
II est indispensable que les employeurs et les'pouvoirs publics y participent de manière systéma
tique. Or, ceci n'est atteignable que si la loi en préparation pose plus clairement ses exigences. 

Propositions : 
Modifier Ar t . 5: 
1 la formation continue relève de la responsabilité des individus, des emploveurs et des pouvoirs 
publics. 

Ajouter 
2 les employeurs, ... accordent l'équivalent de 5 jours/ an de congé destiné à de la formation con
tinue 

Attention toutefois à soutenir également l'accès à la formation continue pour les indépen
dantes qui, par leur activité professionnelle, collaborent de manière significative à la cou
verture sanitaire. En effet, pour ces professionnelles, le financement de leur formation con
tinue est un réel défi. La facturation de leurs prestations faisant l'objet d'accords canto
naux, elle permet difficilement de financer les formations continues nécessaires ou souhai
tées. 

Art.6 

Des directives quant à l'assurance et le développement de la qualité, de même que la modali
té de leur attestation sont incontournables, d'autant plus dans la perspective du développement de 
la validation des acquis. L'art. 6 n'est dès lors pas suffisant, ces directives ne doivent pas reposer 
sur une éventuelle proposition de la Conférence sur la formation continue mais bien sur une exi
gence exprimée dans la loi. 
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Art.7 

La Validation des acquis revêt une grande importance dans le concept « un apprentissage tout 
au long de la vie ». Toutefois, pour que la validation des acquis ne mette ni en péril la valeur des 
titres visés, ni n'expose les utilisateurs à des échecs inacceptables ou des iniquités de traitement, 
l'avant-projet doit être renforcé dans ses exigences. 
La loi devra notamment exiger et garantir : 

• Une information claire et accessible 
• l'équivalence de la prise en compte des acquis de formation informelle et non formelle 

dans la formation formelle; 
• la transparence des critères 
• un financement incitatif 

Art. 9 et 10 

Nous soutenons également que la concurrence ne doit pas être faussée par des subventions. Car 
le but de la loi n'est certes pas de favoriser le marché de prestataires privés, mais non plus de les 
exposer à une concurrence insurmontable face à des entreprises publiques ou privées subven
tionnées. Le but de la loi est bien de soutenir la promotion et l'accès à la formation continue. 

Aussi il s'agit avant tout d'accorder des soutiens financiers : 
• soit directement aux individus (bons de formation, ou financement spécifiques pour accéder 

à certaines formations p.ex.), 
• soit aux institutions qui offrent une prestation innovante ou d'intérêt public avéré (sous 

forme de contrat de prestation p. ex.), ceci au pro rata du nombre de participants p.ex. 
Art. 21 

La conférence de la formation continue doit non seulement être constituée des organismes éta
tiques, mais également de représentants des usagers de la formation continue et de prestataires 
de formation. 

En vous remerciant de tenir compte de ces différentes remarques, nous vous adressons, Monsieur 
Le Conseillerfédéral, nos salutations respectueuses. 

ASl/SBK ASl/SBK 

k)(Xuiakf 
Elsbeth Wandeler Brigitte Neuhaus 
Secrétaire générale Resp. du département de la formation 
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