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Compétences de base : au carrefour entre formation et intégration 

Bruno Weber-Gobet. Responsable de la politique de formation chez Travail.Suisse, membre du 

comité de pilotage Formation professionnelle 2030 

 

L’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la formation continue (LFCo) a radicalement modifié la 

situation en matière de compétences de base. Désormais, il n’est plus nécessaire de démontrer que 

s’engager en faveur de l’acquisition et du maintien des compétences de base est un mandat 

politique. Il s’agit à présent de chercher des réponses à la question de savoir comment atteindre le 

groupe-cible et quelle forme donner aux offres d’enseignement des compétences de base.  

Certes, l’utilité et l’importance des campagnes nationales de marketing doivent être reconnues, mais 

il importe bien davantage, que ce soit sur le lieu de travail, dans les offices régionaux de placement 

(ORP) ou les services d’aide sociale, de réussir à approcher les personnes qui rencontrent des 

problèmes liés à leurs compétences de base. Ces entités doivent donc être considérées comme 

faisant partie du mandat politique « Acquisition et maintien de compétences de base ».  

Selon la LFCo, les compétences de base couvrent les domaines de la lecture, de l’écriture, de 

l’expression orale, des mathématiques élémentaires et de l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication. La loi attend des prestataires de cours qu’ils proposent des 

offres de formation continue axées sur la réalité pratique, mais n’exige pas un enseignement de ces 

compétences distinct par domaine. Au contraire, les offres de formation devraient combiner 

l’enseignement des différentes compétences.  

L’enseignement des compétences de base a pour but, entre autres, de donner aux participant-e-s 

aux cours les moyens de poursuivre leur formation. L’apprentissage tout au long de la vie demande 

aux adultes de se préoccuper eux-mêmes de leur formation continue selon une approche 

d’autodétermination et d’autodiscipline. Les formations aux compétences de base devraient donc 

porter également sur l’acquisition de capacités d’apprentissage tout au long de la vie, d’autant 

qu’avec la numérisation, les nouvelles formes d’apprentissage vont se multiplier. Ainsi, il existe des 

plateformes qui permettent l’apprentissage indépendamment du lieu et de l’heure, ce qui exige des 

apprenant-e-s automotivation et autodiscipline. La Formation professionnelle 2030 souhaite 

encourager ces nouvelles formes d’apprentissage et à travers elles faciliter l’accès des adultes à la 

formation.  

Le renforcement de la formation à tous les niveaux doit passer par une réévaluation et un 

repositionnement de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (OP) dans le système 

de formation. En effet, actuellement, l’orientation professionnelle relève des cantons, et ne fait donc 

pas l’objet d’un mandat national. Travail.Suisse travaille à la définition d’une stratégie nationale pour 

l’OP, avec une participation de la Confédération au financement de ses prestations. Les compétences 

de base devraient elles aussi être inscrites au cahier des charges de l’OP. Pour parvenir à cet objectif, 

l’engagement des organisations actives dans le domaine des compétences de base est indispensable.  
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Compétences de base et pauvreté 

Marianne Hochuli, responsable Études, Caritas Suisse 

L’économie suisse est en bonne santé et le taux de chômage est faible. Néanmoins, la pauvreté en 

Suisse s’est accrue ces dernières années, comme le montrent les résultats de l’« Enquête sur les 

revenus et les conditions de vie » (SILC) réalisée chaque année depuis 2010 par l’Office fédéral de la 

statistique. Actuellement, en Suisse, 615 000 personnes sont pauvres et 600 000 autres vivent dans 

la précarité, tout juste au-dessus du seuil de pauvreté. Depuis deux ans, le taux de pauvreté est en 

augmentation continue, passant de 6,7 % en 2014 à 7,5 % en 2016. La pauvreté des enfants, en 

particulier, a fortement augmenté, de 5,1 % en 2015 à 7,2 % en 2016. Elle affecte à présent 108 000 

enfants et en menace 262 000. C’est plus d’un enfant sur six. Ces enfants ont eu des conditions de 

départ moins favorables et arrivés à l’âge adulte, la plupart ont beaucoup de mal à s’insérer dans la 

société. Parmi celles touchées par la pauvreté, plus de 140 000 personnes sont des « working poor », 

qui vivent sous le seuil de pauvreté bien qu’elles aient un emploi. Le taux de pauvreté est supérieur à 

la moyenne chez les familles monoparentales, les familles avec trois enfants ou plus ou avec des 

enfants en bas âge et les personnes peu qualifiées. Plus une personne est qualifiée, plus son risque 

de pauvreté est faible. Actuellement, la pauvreté touche une personne sans formation 

professionnelle sur huit, contre une sur vingt seulement dans la catégorie de celles ayant une 

formation professionnelle supérieure (degré tertiaire). Une personne mieux formée a donc moins de 

risques de tomber dans la pauvreté. Ce constat n’est pas nouveau. Il est d’ailleurs corroboré par de 

nombreux projets d’innovation et études menés dans le cadre du Programme national de prévention 

et de lutte contre la pauvreté. Le rapport entre niveau de formation et pauvreté est en outre mis en 

exergue par le Rapport sur l’éducation. L’amélioration de l’égalité des chances dans la pratique est 

l’un des grands défis actuels. L’objectif est d’autant plus ambitieux lorsqu’il concerne les 

compétences de base qui, dans le système suisse d’éducation, auraient dû être acquises à l’école 

obligatoire. Le parcours des personnes qui ne possèdent pas ces compétences de base, est parsemé 

d’obstacles. 

En Suisse, près de 800 000 adultes, soit 16 % de la population adulte, ont de la peine à comprendre 

un texte simple. Environ 430 000 adultes éprouvent de grandes difficultés à effectuer des opérations 

de calcul élémentaire et 1,5 million de personnes en âge de travailler possèdent des compétences de 

base limitées – voire aucune compétence de base – dans le domaine des technologies de 

l’information et de la communication. Pour ces personnes, les actes de la vie courante, tels que faire 

ses achats ou payer ses factures, sont problématiques. En outre, leur aptitude à s’insérer dans la vie 

sociale ou professionnelle s’en trouve restreinte. Et ceci nous amène au concept de pauvreté. Être 

pauvre, ce n’est pas uniquement disposer d’un revenu inférieur au minimum vital. Être pauvre, c’est 

aussi vivre dans des conditions d’extrême précarité : habiter un logement inapproprié, ne pas 

disposer d’une formation professionnelle suffisante, ne pas avoir d’emploi ou n’avoir qu’un emploi 

précaire. Pour les personnes concernées, la pauvreté s’accompagne aussi souvent d’un manque de 

relations sociales, de perspectives concrètes et d’opportunités de vie. Ce tableau complexe montre 

que la prévention et la lutte contre la pauvreté ne doivent pas uniquement se focaliser sur le défaut 

de compétences de base, mais qu’elle doit porter sur la précarité dans son ensemble. Ainsi, des 

mesures de politique sociale supplémentaires sont souvent indispensables pour améliorer la 

situation en matière de logement et de travail, la couverture des besoins vitaux et mieux concilier vie 

privée et vie professionnelle. La Suisse ne dispose pas d’une stratégie globale de lutte contre la 

pauvreté qui permettrait d’abaisser le taux de pauvreté dans notre pays d’au moins de moitié. C’est 

l’un des engagements qu’a pris la Suisse par la signature de l’Agenda 2030 pour le développement 

durable.   
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Instruments permettant l’identification de la problématique et état des lieux  
 
Isabelle Renggli. Psychologue conseillère en certification professionnelle pour adultes, Office 
cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (OCOSP), canton de Vaud 
 
Depuis l’été 2017, grâce à la nouvelle loi fédérale sur la formation continue, la Confédération et les 
cantons mettent à disposition des moyens pour la mise en place d’offres en lien avec les 
compétences de base des adultes, destinées à favoriser leur accès aux formations continues et de 
rattrapage.  
 
Dans ce contexte, les services d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière de même 
que divers portails cantonaux apparaissent comme des partenaires importants, étant donné que les 
professionnel-le-s de ces services peuvent être amenés à aiguiller les adultes concernés vers les 
offres de formation adéquates pour l’atteinte de leurs objectifs, y compris dans le domaine des 
compétences de base et de leur employabilité. 
 
Partant de ce constat, la Conférence suisse des directeurs et directrices de l’orientation 
professionnelle, universitaire et de carrière (CDOPU) a décidé, avec la Conférence intercantonale de 
la formation continue (CIFC) et la Fédération Suisse Lire et Ecrire, de lancer un projet visant à 
élaborer des outils et des méthodes appropriés pour l’évaluation du niveau de compétences de base 
des adultes dans les domaines de la lecture, de l’écriture, du calcul et de l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication, ainsi que de leur degré d’employabilité.  
 
Une enquête a été réalisée pour sonder les besoins des principaux acteurs concernés dans les 
différents cantons et pour identifier ceux qui seraient prêts à s’investir dans un tel projet. Les 
réponses reçues justifiant le lancement du projet, une demande de financement sera 
prochainement déposée auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI). 
 
L’état des lieux ainsi effectué révèle une diversité d’outils et de méthodes d’évaluation des 
compétences de base comprenant des tests psychotechniques, le recours à des tests « maison » ou 
à ceux proposés par des instituts de formation. Il met en évidence que l’évaluation se construit à la 
fois selon son objectif et selon les moyens dont dispose l’évaluateur, non seulement dans son 
institution mais également dans son canton.   
 
Un bref aperçu des pratiques de l’Office d’orientation cantonal vaudois viendra confirmer les 
informations recueillies par l’enquête. 
 

 

Accompagnement individualisé et parcours de formation  

Danièle Golay, responsable de l’antenne Lausanne et Région, section Vaud, Association Lire et 

Ecrire 

L’accueil des personnes en difficulté avec l’écrit et l’apprendre constitue un moment essentiel dans 

leur parcours de formation. Il doit permettre à ceux qui ont fait le pas de se sentir pleinement 

entendus et légitimés dans leur démarche. Dans le cadre de cette relation à la fois bienveillante et 

professionnelle se réalisent l’explicitation de leur demande et l’examen des conditions de sa 

réalisation. Cette tâche est située au cœur d’enjeux contradictoires et siège de décisions parfois 

complexes. Elle requiert de nombreuses compétences. C’est le fil conducteur de cet exposé. 
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Contexte historique et institutionnel. A Lire et Ecrire Lausanne et Région, la mission d’inscription est 

depuis 1995 reconnue comme centrale et confiée à une collaboratrice spécifiquement en charge, qui 

reçoit les intéressés lors d’un entretien en face à face. Actuellement, 2 personnes s’y partagent un 

100%. Autre spécificité régionale, cette fonction s’exerce, depuis 1996, dans le cadre de la 

Communauté d’Intérêt pour la Formation Elémentaire des Adultes (Ciféa), qui fait partie du Service 

Social de Lausanne, son financeur. La Ciféa rassemble 5 institutions de formation en compétences de 

base, complémentaires. Elles sont tenues de favoriser la circulation des apprenants entre les 

institutions. Pour faciliter cette tâche, elles suivent un cahier des charges commun pour la partie 

accueil et suivi individuel.  

L’entretien d’accueil et l’orientation : des choix au cœur d’enjeux contradictoires.  

En même temps qu’il offre un cadre relationnel propice à la mise en confiance, l’entretien répond à 

des exigences de « tri » : orienter la bonne personne au bon endroit, en fonction de critères 

pédagogiques, de logiques financières et institutionnelles, parfois contradictoires. En face, le futur 

apprenant est tout à son anxiété d’être accepté et de pouvoir commencer rapidement. Comment 

accueillir cette impatience et permettre à la personne de comprendre le sens de décisions qui ne 

vont parfois pas dans le sens qu’il attendait ?  

Les exercices de positionnement, indispensables au choix du niveau de cours, présentent des risques 

qui seront discutés et nous décriront comment ce moment clé est géré pour les minimiser. Enfin, 

l’entretien doit aussi permettre d’examiner si les conditions personnelles d’un engagement réussi en 

formation sont réunies. Comment le faire avec la personne sans être intrusif, en gérant de 

nombreuses incertitudes, avec en arrière-plan des enjeux institutionnels tels que la nécessité de 

remplir les places vendues aux financeurs ? Communiquer sur le sens de la démarche est central. 

Le suivi : enjeux autour de l’accompagnement au maintien en formation.  

Des situations emblématiques seront présentées pour illustrer la problématique des horaires et 

conditions de travail et celle de personnes en difficultés psycho-sociales, adressées par des 

institutions.  

Le suivi : favoriser les passerelles vers les autres offres de formation, c’est bien plus qu’informer.  

Comment les responsables des inscriptions accompagnent-elles « juste ce qu’il faut » pour soutenir 

une séparation et un changement parfois délicats pour les apprenants, facilitant l’entrée en relation 

avec l’autre institution, tout en étant au service de l’autonomie de la personne ?  

Pour conclure 

Mettre l’apprenant-e au centre tout en fonctionnant dans système de contraintes institutionnelles et 

accueillant des situations personnelles toujours plus complexes est possible grâce à des compétences 

spécifiques et grâce à des collaborations internes (secrétariat, bénévoles, formateurs, responsable 

pédagogique) et externes (collègues de la Ciféa et d’autres lieux de formation et du social, assistants 

sociaux, etc.). Pour cela il faut du temps et c’est essentiel de le faire reconnaître.  

 

 


