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Brugg, 12 avril 2012 
 
 
 
Consultation « Loi fédérale sur la formation continue » 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
En tant qu’association faîtière, fh-ch représente, avec ses sept sections, les professeurs des 
hautes écoles spécialisées suisses, qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel. fh-
ch salue expressément l’élaboration d’une loi fédérale sur la formation continue. Cependant, 
fh-ch est fermement convaincue du fait que la Confédération doit impérativement prendre en 
charge les tâches de coordination. La Confédération a une responsabilité envers les person-
nes suivant une formation continue; elle n’a pas le droit d’exposer les acteurs du life-long-
learning à la concurrence ouverte et sauvage que se livrent les institutions de formation 
continue. Tout comme la formation, la formation continue est également liée à des dépenses 
au niveau fédéral – et seul celui qui paie a le pouvoir d’édicter des règles. 
 
Nous nous permettons ci-dessous de commenter certains articles du projet de Loi.  
 
 
Art. 1, paragraphe 2 règle, encourage et coordonne 
fh-ch est fermement convaincue du fait que la Confédération doit impérativement prendre en 
charge les tâches de coordination et propose donc de compléter le paragraphe 2 par «et 
coordonne». 
 
Art. 2, paragraphe 2 La formation continue dans le domaine des hautes écoles est princi-
palement réglée par l’art. 63a de la Constitution fédérale, l’art. 64a réglant la formation conti-
nue en général. fh-ch soutient l’idée d’une réflexion coordonnée qui, du fait de la réserve 
exprimée dans l’art 2 paragraphe 2, accorde aux organes chargés de la politique des hautes 
écoles l’autonomie nécessaire pour édicter leurs propres dispositions-cadres, ce qui devrait 
s’avérer essentiel dans le domaine du développement et de l’assurance de la qualité ainsi 
que dans celui de la validation des acquis.  
 
Art. 3, paragraphe b1 En lieu et place du vague «degré académique», fh-ch propose une formula-
tion plus concrète: «ou à un diplôme de degré des hautes écoles (BA, MA, PhD)». 
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Art. 4, paragraphe c fh-ch se prononce elle aussi en faveur de «conditions cadres favora-
bles aux individus», mais est cependant d’avis que cette formulation s’avère bien trop vague. 
Que sont ces «conditions cadres favorables» ? Des crédits de formation? Trois jours de for-
mation continue pour tous? Des cours subventionnés par l’employeur? La mise à disposition 
de temps de travail?  
 
fh-ch plaide pour une formulation plus claire, par exemple «au moins trois jours de formation 
continue payée pour tous».  
 
Art. 5, paragraphe 2 fh-ch partage l’avis selon lequel la formation continue relève de la 
responsabilité individuelle (paragraphe 1), mais est cependant d’avis que les employeurs 
doivent endosser une plus grande responsabilité. La formulation «favorisent» est selon elle 
nettement trop faible.  
 
fh-ch plaide pour une formulation plus claire, par exemple «soutiennent financièrement la 
formation continue et la prennent en compte comme temps de travail», plutôt que «favorisent 
la formation continue». 
 
Art 6 fh-ch s’étonne que, dans le domaine très hétérogène de la formation 
continue, la Confédération ne veuille expressément endosser aucune responsabilité pour 
l’assurance et le développement de la qualité et qu’elle se limite à un plaidoyer en faveur de 
mesures destinées à assurer la qualité. Quoique fh-ch ne s’engage pas en faveur d’un ac-
croissement du nombre de règles, elle est cependant d’avis que dans le cadre de la régle-
mentation du domaine de la formation continue, l’assurance la qualité mérite plus que des 
recommandations. 
 
La  fh-ch s’engage pour l’assurance et le développement de la qualité, dans le domaine de 
la formation continue également. Une «protection du consommateur» s’avère nécessaire, 
tout comme une «Benchmark» entre les différents prestataires privés et publics. La Confédé-
ration doit assumer sa responsabilité face aux personnes suivant une formation continue. 
C’est la raison pour laquelle fh-ch propose la formulation suivante: «La Confédération et les 
cantons coordonnent les procédures d’assurance et de développement de la qualité» (para-
graphe 1). 
 
Art. 7 fh-ch accepte le fait que non seulement la formation continue mais 
également la formation continue informelle soient mises en exergue. Il est extrêmement im-
portant que, lors de la validation des acquis, les compétences atteintes par la formation in-
formelle soient elles aussi prises en comptes.  
 
fh-ch s’engage pour que ce principe soit formulé de manière plus concrète, afin qu’il puisse 
également être concrétisé. La seule mention de «transparence et, autant que possible, 
l’équivalence des procédures» ne suffit pas. Les responsables de la formation continue pour-
raient par exemple effectuer un assessment, suivi d’un entretien. Une reconnaissance «sur 
dossier» de la formation continue informelle serait également souhaitable. 
 
Art. 9, paragraphe 1 fh-ch voit dans la concurrence un instrument discutable lorsqu’il 
s’agit de fixer des exigences qualitatives. La concurrence peut facilement être faussée par 
divers facteurs; ainsi à côté de la qualité de la formation, les dépenses de temps et les coûts 
ne jouent probablement pas un rôle insignifiant dans le choix de l’offre de formation continue. 
Si celle-ci ne doit pas être seulement considérée dans une optique professionnelle, mais 
intégrer également la formation générale et culturelle des adultes, il est difficile de compren-
dre comment devra jouer la concurrence.  
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paragraphe 2 fh-ch se pose la question de savoir comment les prix du marché doi-
vent alors être fixés. Elle est également irritée par la volonté du législateur à vouloir protéger 
les prestataires de formation privés face aux prestataires publics. L’idée selon laquelle les 
prestataires publics, par exemple les hautes écoles spécialisées, peuvent offrir des cours de 
formation continue moins chers que les prestataires privées, est sans fondement. On peut 
très bien s’imaginer que les prestataires privés puissent offrir des cours plus avantageux, 
puisque, par exemple, ils ne sont pas obligés de mettre à disposition une offre complète. Les 
prestataires privés ne sont pas tenus d’offrir des cours présentant un faible intérêt économi-
que. Les principes de calcul des frais d’infrastructures pour les prestataires privés divergent 
fortement de ceux des prestataires publics et sont probablement plus bas, car exempts des 
frais généraux supportés par l’ensemble d’une haute école.  
 
fh-ch est d’avis que l’article 9 visant à «éviter la concurrence faussée» repose sur la fausse 
supposition que la concurrence règle le marché là où il n’y a pas de marché. fh-ch demande 
donc que cet article soit supprimé.  
 
Art. 10 fh-ch constate avec inquiétude que la Confédération se démet de 
plus en plus de sa responsabilité en matière de formation. La formation continue est laissée 
aux mains de prestataires privés et publics, soumise aux lois de la concurrence. 
 
fh-ch est d’avis que la Confédération doit impérativement prendre en charge les tâches de 
coordination. La Confédération a une responsabilité envers les personnes suivant une for-
mation continue; elle n’a pas le droit d’exposer les acteurs du life-long-learning à la concur-
rence ouverte et sauvage que se livrent les institutions de formation continue. 
 
 
Art. 18 et 19 La réglementation d’un nouveau domaine de tâches sans traitement 
statistique des données et sans monitorage d’accompagnement est aujourd’hui inimagina-
ble.  
 
fh-ch plaide pour une solution aussi flexible que possible. Elle est d’avis que les coûts sup-
plémentaires doivent être présentés comme une plus-value, autant du côté des prestataires 
que du côté de l’OFS (statistique) et de l’OFFT (monitorage), et que les moyens financiers 
nécessaires à les couvrir doivent être mis à disposition par la Confédération. Un rapport 
équilibré entre les frais de la formation continue et ceux occasionnés par les statistiques/le 
monitorage doit être garanti, ce qui signifie que le poste statistiques/monitorage (prestataires 
et OFS/OFFT) ne doit pas dépasser 1% des dépenses affectées à la formation continue.  
 
Art. 21 fh-ch s’exprime en faveur d’une Conférence de formation continue 
fonctionnant comme un organe de coordination. Outre les représentants de l’administration 
fédérale et ceux des cantons, les institutions de formation continue, les organisations du 
monde de travail et les corps enseignants doivent cependant également y disposer d’une 
voix. fh-ch constate une fois de plus que la formation semble avant tout devoir être adminis-
trée, et que les personnes qui se consacrent quotidiennement à la formation continue n’ont 
pas la parole.  
 
fh-ch propose donc de compléter l’article 21, paragraphe 1 «et de représentants des institu-
tions de formation continue, des organisations du monde de travail et des corps ensei-
gnants.» 
 
Art. 22 fh-ch ne comprend pas que, dans le sens d’une égalité de traitement 
dans le domaine de la formation continue, la reconnaissance fédérale des diplômes d’études 
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MAS des hautes écoles spécialisées1 et des cours post-diplômes offerts par les écoles supé-
rieures soit abandonnée. Les filières d’études dans les hautes écoles spécialisées sont sou-
mises à des principes d’accréditation stricts, au contraire des formations continues offertes 
par des prestataires privés. Selon l’art 6, la Confédération ne veut endosser aucune respon-
sabilité en matière d’assurance et de développement de la qualité, et se limite à un plaidoyer 
en faveur de mesures tendant à assurer la qualité. Afin d’uniformiser le domaine, elle entend 
gommer les différences en matière de reconnaissance, ouvrant ainsi la porte à des prestatai-
res privés dont les offres sont exclusivement soumises aux lois de la concurrence. 
 
fh-ch rejette l’article 22, modification du droit en vigueur, paragraphe 2 Loi fédérale sur la 
formation professionnelle, article 29 paragraphe 3, 1re phrase, car «la reconnaissance fédé-
rale des cours post-diplômes proposés par les écoles supérieures» doit être assurée.  
 
Les objections de fh-ch relatives à l’art. 22 sont caduques si, dans l’article 6, la Confédéra-
tion, conformément à l’exigence de fh-ch, s’avère prête à réellement endosser son devoir de 
coordination.  
 
 
 
Nos réflexions émanent de la pratique et nous vous laissons libre choix de leur accorder le 
poids que vous souhaiterez. 
 
Cordiales salutations 
 

 
 
 
Norbert Hofmann 
Président fh-ch 
 

                                                           
1 La reconnaissance fédérale, qui doit être abandonnée pour les filières d’études MAS, n’est pas réglée par la Loi 
sur la formation continue mais par la LEHE. Elle est à nouveau un thème du message FRI 2013 – 2016, p. 73 : 
Suite au rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 05.3716 (CSEC-CN), la reconnaissance fédérale des 
titres master postgrades délivrés par les HES (Master of Advanced Studies, MAS; Executive Master of Business 
Administration, EMBA) doit être abrogée. Cette reconnaissance éveille en effet à tort l’impression que la Confédé-
ration contrôle et assure le contenu et la qualité des offres en question. Or, en vue d’un meilleur désenchevêtre-
ment des tâches entre la Confédération et les cantons suite à la révision de 2005 de la loi fédérale sur les hautes 
écoles spécialisées (LHES), la Confédération ne soumet plus ces offres de formation continue à une procédure 
d’autorisation et ne contrôle plus la qualité. Ces offres ne sont plus non plus subventionnées 
par la Confédération. Elles entrent en outre en concurrence avec les titres fédéraux de la formation professionnel-
le supérieure. Dans le cadre d’une révision de la LHES, la reconnaissance fédérale et la protection des titres par 
la Confédération doivent de ce fait être abrogées (voir ch. 6.2). De ce fait, ces offres seront ainsi 
également équivalentes à celles proposées par les universités. 
 


