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Message

•Message du Conseil fédéral concernant la Loi sur 
la formation continue 2013

•« La coordination au sein de la Confédération et 
entre la Confédération et les cantons est 
susceptible d’améliorer sensiblement la situation 
dans le domaine des compétences de base des 
adultes. La coopération interinstitutionnelle 
prévue, avec des attributions claires sur le terrain, 
peut contribuer, d’une part, à réunir des groupes 
cibles et à constituer ainsi des masses critiques 
pour des offres différenciées et, d’autre part, à 
concilier, dans un souci de durabilité, des objectifs 
de formation avec d’autres priorités, comme 
l’intégration rapide sur le marché du travail. »
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LFCo
•Art. 15 Attributions et coordination

•Al 1er : La Confédération et les cantons 
encouragent l’acquisition et le maintien de 
compétences de base (…) dans le cadre de 
leurs attributions respectives.

•Al 2 : Ils assurent la coordination 
interinstitutionnelle lors du développement et 
de la réalisation des offres (…) et coordonnent 
les mesures d’encouragement de ces offres. 

•Art. 16 Aides financières aux cantons
•Al 1er : En complément aux mesures prévues 
par la législation spéciale, le SEFRI peut verser 
des aides financières aux cantons. (…)
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OFCo
•Art. 8 Objectifs nationaux

• Al. 1er : Le SEFRI convient avec les cantons, en 
association avec les organisations du monde du travail, 
des objectifs nationaux en matière d’acquisition et de 
maintien de compétences de base (…). Il assure en la 
matière la coordination avec les autres services 
fédéraux concernés.

•Art. 9 Programmes cantonaux sur la base 
d’autres lois spéciales
• (…)
• Al. 3 : Les programmes cantonaux en matière 

d’encouragement de l’acquisition et du maintien de 
compétences de base (…) sont coordonnés avec les 
mesures prises sur la base d’autres lois spéciales, 
notamment avec les programmes d’intégration 
cantonaux. (…)
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Questions (1)
• L’encouragement des compétences de base chez les 

adultes en vertu de la LFCo dans les cantons se 
distingue-t-il clairement de l’encouragement de ces 
compétences prévu dans les lois spéciales ?

• Existe-t-il une collaboration interinstitutionnelle (CII) 
formelle, qui englobe également les compétences de 
base des adultes ? 

• La CII prévoit-elle une stratégie commune globale pour 
l’encouragement de l’acquisition et du maintien des 
compétences de base des adultes jusqu’en 2020 ?

• La CII comprend-elle des mesures de formation 
normalisées, ouvertes, financées conjointement par 
différents services ? (Exemple : un bénéficiaire de 
prestations de l’assurance chômage qui trouve un 
nouvel emploi pourra-t-il continuer à suivre un cours 
Lire et écrire ?)
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Questions (2)
• Existe-t-il dans le cadre de la CII un parcours standardisé 

pour les personnes concernées, qui tient compte de tous les 
services impliqués ? (Exemple d’un tel parcours : entretien 
individuel, identification des compétences de base 
existantes, définition de l’objectif de qualification, 
détermination des mesures de formation et des 
prestataires adéquats, planification du parcours de 
formation, fixation du financement, 
accompagnement/coaching, reconnaissance d’un diplôme.)

• Les cours de langue pour les migrant-e-s sont-ils également 
financés par les moyens alloués dans le cadre de la LFCo ?

• La définition des contenus des compétences de base est-
elle suffisamment claire ?
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Recommandations

•Processus stratégique

•L’encouragement des compétences de base est 
intégré à la CII

•Déterminer les mesures des lois spéciales

•Combler les lacunes en vertu de la LFCo
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