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Programmes de formation pour la 

requalification et postqualification
Adultes sans 

certification

professionnelle

Adultes avec 

certification

professionnelle
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Programme d’encouragement 

compétences de base au travail

Certification professionnelle pour adultes 

(4 voies possibles)

Deuxième certification professionnelle

(4 voies possibles)

Formation professionnelle supérieure

(examens fédéraux)

Formation professionnelle supérieure

(écoles supérieures)

Formation continue à des fins 

professionnelles

Formation continue à des fins 

professionnelles



Accès à l’apprentissage tout au long de la vie

Rattrapage de diplômes 
formels

Degré secondaire I
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Condition pour l’apprentissage tout au long de la vie

Compétences de base
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Exemple programme d’encouragement 

des compétences de base au travail

Cours 
compétence de 
base au travail

Formation 
continue à des 

fins 
professionnelles

Certification 
professionnelle 

pour adultes

Seconde 
certification 

professionnelle
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Programme d’encouragement des 

compétences de base au travail



La loi sur la formation professionnelle: 

concentration de la responsabilité
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Loi sur l’encouragement de 

la culture: lutte contre 

l’illettrisme OFC

Loi sur la formation continue

SEFRI
Loi fédérale sur le soutien 

des associations faîtières 

du domaine de la 

formation continue SEFRI



Promotion des compétences de base 

selon la LFCo
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Loi sur la formation 

continue

SEFRI

Organisations de la formation 
continue

Prestations d’information, de 
coordination, de qualité et de 

développement

Recherche

Cantons
Promotion des compétences de 

base



Promotion des compétences de base 2017 –

2020: cantons avec convention de prestations
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18 Conventions de prestations 3 Prolongations du délai 5 Pas de demande



Première période 2017 – 2020: objectifs
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Vue d’ensemble de 

l’offre

Identifier les manques

Augmentation 

de la demande

Coordination des 

offres de 

formation et 

conseil

Clarifier les 

interfaces

Identifier les 

good practice



Plus d’informations
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Sur notre site internet:

www.sbfi.admin.ch  Formation Formation continue

http://www.sbfi.admin.ch/


Encouragement des compétences 

de bases liées à l’emploi

(sur la base de la loi sur la 

formation professionnelle LFPr)



Les formations continues dans le 

domaine des compétences de base sont 

importantes
Berne, 05.04.2017 - Lors de sa séance du 5 avril 2017, le 

Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de 

l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 

d’élaborer, d’ici le mois de novembre 2017 et conformément à 

la loi fédérale sur la formation professionnelle, un programme 

d’encouragement pour la formation continue des travailleurs 

dans le domaine des compétences de base, tenant compte 

notamment de la numérisation de l’économie. Les mesures en 

question doivent permettre aux travailleurs peu qualifiés et 

surtout aux travailleurs âgés de rester dans la vie active. Dans 

le même délai, les ressources financières nécessaires devront 

être chiffrées et le projet, présenté au Conseil fédéral.

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-66269.html
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https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-66269.html


Le groupe cible
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La mesure
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Une bouchée de formation..

..suscite 

l’envie..

..de plus!



Le dispositif
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Défis
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Peu de 
connaissances 

pour le pilotage

Nous ne savons pas 
vraiment qui, quand 
et où est concerné

Atteinte du 
groupe cible
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