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Consultation sur le projet de loi fédérale sur la formation continue 

Prise de position du Service Social de la Ville de Lausanne 

 

Introduction : financement de la CIFEA 

La Ville de Lausanne subventionne la CIFEA
1
 (Communauté d’Intérêt pour la Formation Elémentaire 

des Adultes) depuis l’année 1995, dans le cadre de sa politique d’intégration sociale et de prévention 

du chômage. La CIFEA est constituée de 5 associations qui proposent des cours de formation de base 

dans 5 domaines de compétences : lecture et écriture, apprentissage du français, gestion et informa-

tions pratiques, informatique, calcul. Ces cours sont gratuits (excepté pour les 10.- francs 

d‘inscription) et accessibles à tous les habitants de Lausanne en situation de précarité sociale et/ou 

économique, à condition qu’ils n’aient pas accès à des mesures de formation équivalentes, par 

exemple par le biais d’une assurance sociale (principe de subsidiarité). Le dispositif de la CIFEA valori-

se l’initiative individuelle, du moment où il est accessible (aux conditions citées, qui demeurent très 

larges) à tout adulte qui souhaite se former aux compétences de base. Le dispositif ne fait pas partie 

d’un régime social tel que le chômage ou l’aide sociale, permettant aux individus un accès facilité à la 

formation, puisque celle-ci n’est pas soumise à des sanctions éventuelles ni à des exigences financiè-

res. La première conséquence de cela est l’activation de la demande, à savoir une participation im-

portante de la population à ces mesures de formation. 

Le premier montant investi par la Commune dans ces prestations (1995) était d’un peu moins de 

800'000 francs. Ce montant atteint aujourd’hui le chiffre de 3'200'000 francs (budget 2012). Ce dis-

positif permet ainsi plus de 2'000 inscriptions à des cours ou ateliers, pour environ 133'000 heures de 

cours suivis. Le Service Social de la Ville (SSL) est responsable du suivi budgétaire de la CIFEA. Dès 

2009, nous sommes passés d’une logique de subvention vers l’achat de prestations, grâce à la signa-

ture de contrats avec les institutions concernées. 

Le SSL souhaite répondre à la consultation du projet de loi fédérale afin de mettre en avant sa longue 

expérience dans le domaine du financement de la formation de base, en espérant valoriser l’effort 

consenti pas la Commune de Lausanne depuis 18 ans pour permettre l’accès de sa population défa-

vorisées aux compétences de base.
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 Pour plus d’informations (dont la liste des institutions) : www.lausanne.ch/cifea  
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Prise de position  

Points positifs : 

• Le SSL salue la mise en avant des compétences de base, méritant une « place spéciale »
2
 dans 

cette nouvelle loi fédérale. 

• L’inscription de la lutte contre l’illettrisme dans une loi sur la formation, sortant ainsi ce fi-

nancement spécifique du domaine de la culture, est également un point positif dans la mesu-

re où il sera beaucoup plus aisé de mettre en lien l’acquisition de ces compétences de base 

avec la poursuite d’une formation, que ce soit dans d’autres domaines de la formation de ba-

se ou dans le cadre de la formation formelle (telle que définie dans l’argumentaire du projet 

de loi, donc de type CFC par exemple). L’inclusion de la lutte contre l’illettrisme dans le do-

maine de la formation continue facilitera l’accès des adultes aux formations qualifiantes, grâ-

ce au lien qui sera établi entre ces deux niveaux. 

• Le SSL salue la définition de l’encouragement de la formation aux compétences de base 

comme relevant en premier lieu de la responsabilité des cantons. Cela devrait permettre un 

accès possible à l’ensemble de la population et non plus seulement aux personnes résidant 

en agglomération. 

 

Points critiques / propositions : 

• Au vu de notre définition de « compétences de base », il manque deux compétences dans 

l’article 13 du projet de loi : 

o la maîtrise de la langue d’accueil : on mentionne la lecture et l’écriture mais il n’y a 

aucun référence à la communication orale – comprendre et parler – qui constitue 

une compétence en soi 

o apprendre à apprendre : « l’aptitude à entreprendre et poursuivre un apprentissage, 

à organiser soi-même son apprentissage, y compris par une gestion efficace du 

temps et de l’information, à la fois de manière individuelle et en groupe »
3
 ; cette 

compétence est particulièrement importante dans le cadre des « conditions requises 

pour l’apprentissage tout au long de la vie », telles que mentionnées dans l’article 

lui-même. 

• Le financement de la demande
4
 est un moyen de financement relativement nouveau dans le 

domaine de la formation continue, mais à notre sens il serait faux de penser que toute forme 

de formation peut être financée par ce moyen. Ceci est particulièrement vrai pour le domai-

ne de la formation de base. Si la Ville de Lausanne finance des institutions, et non pas des in-

dividus, c’est parce que ce mode de financement comporte les avantages suivants : 

                                                           

2
 « Procédure de consultation relative à une loi fédérale sur la formation continue – Rapport explicatif », chapitre 4.7, p35 

3
 « Recommandation du Parlement européen et du Conseil sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout 

au long de la vie », 18 décembre 2006 
4
 « Procédure de consultation relative à une loi fédérale sur la formation continue – Rapport explicatif », chapitre 4.6, p35 
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o Les démarches administratives pour l’accès au financement ne pèsent pas sur les in-

dividus, puisqu’elles peuvent être particulièrement lourdes et décourageantes pour 

les publics les moins qualifiés. Un des buts de la formation de base c’est aussi de 

permettre l’acquisition de ces compétences de gestion administrative. 

o Le financement de la demande exige des institutions une organisation très souple et 

une capacité d’adaptation importante en fonction des besoins, leurs sources de fi-

nancement n’ayant aucune garantie sur le moyen et long terme ; or dans le domaine 

de la formation continue cette souplesse peut présenter un certain nombre de ris-

ques : 

� Une partie importante des charges liée à la formation se « perdent » dans 

l’adaptation continue de celle-ci, en lieu et place de financer les frais directs 

(salaires, loyers, matériels, …) ; 

� Les formateurs risquent de se retrouver en situation de précarité, les institu-

tions qui les engagent ne pouvant pas leur garantir des contrats à durée in-

déterminée ; ceci peut avoir un impact direct sur la qualité de la formation ; 

� La stabilité des institutions est fragilisée par des changements trop rapides, 

ne permettant pas de garantir l’existence et le maintien des centres de com-

pétences spécifiques
5
 nécessaires dans le domaine de la formation de base ; 

Il est donc indispensable d’inclure dans la loi fédérale la possibilité de financer l’offre, sans 

limiter le financement à la seule demande. 

• Article 5 alinéa 3 du projet de loi : il serait préférable d’ajouter la notion de « ressources » à 

celle de « capacités », les personnes ayant les capacités d’accéder à la formation continue 

n’ayant pas forcément les ressources (notamment financières, de temps et de déplacement). 

• A l’article 5.3 du document « Procédure de consultation relative à une loi fédérale sur la for-

mation continue – Rapport explicatif », le montant mentionné de 2 millions de francs pour 

les mesures concernant les compétences de base des adultes est largement insuffisant, mê-

me si la responsabilité de celles-ci reste des cantons. Il est rappelé ici que le montant annuel 

investi par la seule Ville de Lausanne est de 3'200'000 francs par année, ce qui permet de 

couvrir les besoins d’une population d’environ 135'000 habitants (1.7% de la population suis-

se). 

 

 

Monsieur Daniele Beltrametti, répondant de la CIFEA pour le Service Social de la Ville de Lausanne, 

reste à disposition pour toute question ou remarque éventuelle. 

SSL, 10 avril 2012 

                                                           

5
 On pense ici à des formateurs hautement expérimentés ainsi qu’à la création et le maintien de méthodes et outils péda-

gogiques spécifiques pour les adultes peu qualifiés. 


