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Compétences de base 

insuffisantes: public concerné ?
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800 000 
adultes ont des difficultés en 

lecture et en écriture

400 000 
adultes ont de la peine à 

effectuer des opérations de 
calculs courantes

La plupart de ces 
personnes ont suivi l’école 
en Suisse et ont un travail !

< 0,5 % 
des adultes aux compétences de 

base insuffisantes ont 
effectivement décidé d’améliorer 
leurs connaissances et se sont 

inscrits à un cours.
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Facteurs aggravants

• Numérisation de la société

• Disparition des emplois moins 

exigeants 



La loi sur la formation continue 

(LFCo) fixe le cadre
et définit des principes :
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Responsabilité (art. 5)

Assurance et développement de la qualité 
(art. 6)

Prise en compte des acquis dans la 
formation formelle (art. 7)

Amélioration de l’égalité des chances (art. 8)

Concurrence (art. 9)



Investissements des cantons en 

fonction des domaines (2018)
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Lire et écrire 21%

Apprentissage de 
la langue 36%

Mathématiques 
élémentaires 8%

TIC 7%

Sensibilisation, 
adm. 29%



Le marché de la formation continue
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Participant-e-s

Employeurs

Etat

• Estimé à 5,3 Mrd. CHF

• Participant-e-s financent 50%

• Employeurs et l’Etat financent 50%



Le marché de la formation continue
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LFPr; 94,3

LFCo; 3,9

LEI; 31,1

LESp; 14,3

LAgr; 10,8

LPPCi; 12,5

LAAM; 14,8

LACI,; 216,0

LAI; 55,2

autres; 24,6



Défis en matière de 

compétences de base
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Délimitation

Éval. du 
besoin de 
formation

Accessibilité 
du groupe 

cible

Définition des 
CB 

Coordination

Bonnes 
pratiques



Merci de votre 

attention.


