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Berne, 12 avril 2012 
 
 
Consultation de la loi fédérale sur la formation continue LFCo (WeBiG) 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La force de la Suisse réside dans son savoir et dans son innovation. Pour maintenir son rang 
et sa richesse, notre pays se doit d’investir dans la formation, qu’elle soit formelle, non for-
melle (formation continue, objet de la présente discussion) ou informelle. 
 
En tant que représentante des enseignant-e-s de gymnase et des écoles de culture généra-
le, la SSPES veut rappeler l’importance de la culture générale et des compétences discipli-
naires apportées dans le cadre des maturités gymnasiale et spécialisée pour entreprendre 
des études en Hautes écoles universitaires et spécialisées. 
 
Dès lors, au sujet de l’avant-projet de la Loi fédérale sur la formation continue LFCo, la 
SSPES demande les trois points suivants : 
 

- Suppression de l’Art. 9 alinéa 3 : 
L’interdiction envisagée de tout subventionnement croisé des offres de formation 
continue organisées, soutenues ou encouragées par l’état a des effets pervers : les 
prestataires publics actifs dans ce secteur devant couvrir l’ensemble de leurs coûts 
n‘ont pas d’autre choix que d’augmenter les frais d’inscription. Ces derniers devien-
nent rédhibitoires pour les écoles, et les enseignants doivent renoncer à leur forma-
tion continue. Ce problème est particulièrement aigu pour les disciplines enseignées 
au secondaire II : les cours spécifiques à ces branches ne peuvent, par nature, tou-
cher un large public et induisent par ricochet des frais individuels élevés. 

- Rajout d’un alinéa à l’Art. 13 : 
e. deuxième langue nationale et anglais. 
La Suisse est un pays plurilingue, et des compétences de base dans une deuxième 
langue nationale apportent une très forte plus-value pour y décrocher un emploi. 
L’économie suisse étant tournée vers l’exportation, la maîtrise de rudiments d’anglais 
est indispensable. 
Les compétences de base devraient correspondre aux plans d’études romand (PER) 
et alémanique (LP21 en cours de rédaction). 
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- Complément à l’Art. 21 alinéa 3 : 

Le Conseil fédéral détermine la composition de la conférence et fixe les détails rela-
tifs à l’organisation de cette dernière. Il veille à y intégrer des représentants des insti-
tutions publiques et privées de formation continue ainsi que des représentants de leur 
clientèle-cible. 
 

En complément à la section 5, la SSPES souligne son attachement à ce que les adultes 
puissent avoir accès à toutes les formations, et non pas uniquement à celles couvrant des 
compétences de base. Trop de barrières administratives, souvent liées à la question du fi-
nancement, découragent les adultes d’entreprendre des études en vue d’obtenir une maturi-
té gymnasiale ou spécialisée. Cela empêche des reconversions ou l’intégration de person-
nes nouvellement établies en Suisse. La SSPES demande à ce que le cadre de cette Loi 
fédérale soit élargi afin de ne pas se limiter aux formations professionnelles mais intègre 
également les formations académiques. Elle dépendra alors non pas de l’OFFT uniquement 
mais, par exemple, du futur Département fédéral de l’économie et de la formation dans son 
ensemble. 
 
 
Avec nos considérations distinguées, 
 
Dr. David Wintgens    Gisela Meyer-Stüssi 
 
 
 
Président VSG – SSPES – SSISS    Vice-Présidente VSG – SSPES – SSISS  
 
 
 


