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Conditions

> 2017 Groupe de travail : promotion des compétences de base des adultes

> 2017 Intervention parlementaire : mise en œuvre de la LFCo dans le canton 

de Lucerne

> 2018 Analyse des besoins en matière de formation (n=567) : grande 

pertinence, une seule offre (WBZ, centre de formation continue) pour environ 

45 000 personnes

> 2019 Décision du Conseil d’État : Employabilité : « Réseau et 

communication », « Promotion de l’offre de cours », « Encouragement au 

travail », « Système de financement », « Technologies d’apprentissage 

numériques » : → chèques de formation 

> 2020 Adaptation de l’ordonnance : « Le canton peut désormais prendre à sa 

charge plus de 50 % des frais de cours destinés à l’acquisition et au maintien 

des compétences de base des adultes. » (art. 83 ordonnance du Canton de Lucerne sur la 

formation professionnelle et continue, art. 8 ordonnance du Canton de Lucerne sur les frais d’école / traduction libre)
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Contexte : employabilité

 Décision du Conseil d’État du 19 juin 2019 2019

 Push : développement de l’offre

 Soutien de projets de développement de cours (promotion de 

l’innovation)

 Chèques de formation : utiliser et adapter les formats de cours existants

 Pull : atteindre les publics cibles

 Offres gratuites du prestataire public WBZ Lucerne

 Chèques de formation en tant qu’incitation financière 

 Accès et présentation de l’offre sur www.besser-jetzt.ch/luzern

 Sensibilisation de personnes relais
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http://www.besser.jetzt.ch/luzern
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Critères d’octroi du chèque

Chèque de 500 CHF pour les cours sur www.besser-jetzt.ch/luzern

> Critères/publics cibles : besoins en matière de compétences de base, 

domiciliés dans le cCanton de Lucerne, groupe d’âge : 18 à 65, pas de 

formation de niveau sec. II en cours (formation professionnelle, offre de 

formation transitoire), niveau de compétences linguistiques : dès A2

> Pas de substitution : les cours doivent être complémentaires

> Financement : inscription autorisée à plusieurs cours, désormais 2 chèques 

par personne par année, préfinancement par le prestataire 

> Inscription : en ligne/directement auprès du prestataire, validation du 

chèque par le prestataire dès que la personne a assisté à 60 % des cours

> Conseils gratuits : 0800 47 47 47 & court entretien de conseil au centre d’information BIZ
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Chèques de formation
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La plateforme des cours

ne propose que les cours 

« soutenus » par le canton 

de Lucerne.

(1) Le Canton de Lucerne 

informe les personnes relais / 

médias au sujet du système 

des chèques de formation.

(2) L’ayant droit s’inscrit seul-e, ou

avec l’aide d’une personne relais,

directement auprès du 

prestataire et lui remet le chèque 

de formation.

(2) L’ayant droit s’inscrit seul-e, ou 

avec l’aide d’une personne relais,

en ligne au cours publié sur le site 

www.besser-jetzt.ch/luzern.

(3) Le prestataire de cours vérifie 

l’inscription de l’ayant droit et les 

critères.

chaque mois

(6) La FSEA facture les 

chèques validés au Canton 

de Lucerne.

(3) Le formulaire 

d’inscription vérifie 

automatiquement les 

critères d’octroi.
(4) Le prestataire de cours 

valide le chèque dans le 

système dès que la personne a 

suivi 60% des cours.

(5) La FSEA verse le prix 

du cours (max. CHF 500.-)

directement au 

prestataire.

http://www.besser-jetzt.ch/luzern


Campagne cantonale
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https://www.youtube.com/watch?v=CpKLL8Y9xOs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CpKLL8Y9xOs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1e1XHAToq3s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1e1XHAToq3s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pK-Tdm6Vfqk
https://www.youtube.com/watch?v=pK-Tdm6Vfqk
https://vimeo.com/474573853
https://vimeo.com/474573853


Campagne 2020
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Calendrier

JUIN JUIL OCT NOV DÉC
Entretiens lucernois sur la 

formation professionnelle

SEPTAOÛT
Lancement

CM

Prolongation jusqu’en 2021

Atelier

- Décision du 

Conseil d’État 

quant au système 

de chèques

- Atelier

- Élaboration du 

concept

Concept

- Présentation

- Production des 

moyens de 

communication

Phase 1

- Mise en place du réseau

- Sensibilisation des 

personnes relais au 

système de chèques

- Vue d’ensemble de l’offre 

cantonale de cours

Phase 2

- Lancement du système de chèques

- Campagne publicitaire destinée aux personnes concernées

- Soutien des personnes relais dans le travail de communication 



Campagne 2021
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JUIN JUIL OCT NOV DÉCSEPTAOÛTMAIAVR

Remaniement des 

outils publicitaires 

existants

- Annonces

- Fiche technique

- Flyers

- Petites annonces

- En plus: clarifier 

l’apposition 

d’affiches sur les 

colonnes Morris / 

panneaux officiels 

des communes

Affiches sur les 

colonnes Morris

Mesures liées aux prestataires

- Publipostage comportant un kit 

d’information / RP

Mesures liées aux prestataires

- Programme de prise de contact avec les prestataires

Publipostage adressé aux communes

- Mailing avec des informations, des flyers, etc.

- Si possible: affichage sur les panneaux communaux

Mesures liées aux personnes relais

- Sélection des personnes relais

- Collecte d’informations, identification 

des besoins et de l’utilité

- Prise de contact avec les employeurs, 

les associations, les réseaux

Conférence CB, salon ZebiJournée mondiale de l’alphabétisationDébut du cours de baseLancement du coin ConseilDébut de la campagne

Rencontre d’échanges CB Vacances d’été 

Vidéo BIZ Vidéo 

Pas à pas

Vue générale du calendrier



Réformes 2021

> Deuxième chèque annuel au terme du premier cours suivi avec succès (60 %) 

> Cours élémentaire gratuit sur les compétences de base au WBZ, 14 

septembre 2021 - juin 2022 

> Brève consultation de conseil au BIZ, un mardi sur deux, de 14 h à 16 h 

> Évaluation des chèques de formation 2020

> Concept de conseil en matière de compétences de base

> Critères de qualité pour les prestataires de formations, Guide pour les 

prestataires de cours, Guide pour les formatrices/formateurs, Guide pour les 

participant-e-s au cours

> Simplification de l’administration du système des chèques et de la saisie des 

données
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https://wbz.lu.ch/Lesen_und_Schreiben
https://beruf.lu.ch/Beratung_und_Unterstuetzung/Kurzberatung_ohne_Anmeldung/Grundkompetenzen_Erwachsene
https://newsletter.lu.ch/inxmail/d/d.pdf?o000wigy00eytebid0000k7i00000000bfwxhkbfhm6p27x4lhqdoqgudce308
https://beruf.lu.ch/-/media/Beruf/Dokumente/Dokumente_Formulare_Links/Berufslehre/Bildung_Berufsabschluss_fuer_Erwachsene/Grundkompetenzen_Erwachsene/Beratungskonzept_Grundkompetenzen.pdf?la=de-CH
https://newsletter.lu.ch/inxmail/d/d.pdf?o000wih000eytebid0000k7i00000000bfwxhkbfhm6p27x4lhqdoqgrkfe308
https://beruf.lu.ch/-/media/Beruf/Dokumente/Dokumente_Formulare_Links/Berufslehre/Bildung_Berufsabschluss_fuer_Erwachsene/Grundkompetenzen_Erwachsene/Leitfaden_Kursanbieter.pdf?la=de-CH
https://beruf.lu.ch/-/media/Beruf/Dokumente/Dokumente_Formulare_Links/Berufslehre/Bildung_Berufsabschluss_fuer_Erwachsene/Grundkompetenzen_Erwachsene/Leitfaden_Kursleitende.pdf?la=de-CH
https://beruf.lu.ch/-/media/Beruf/Dokumente/Dokumente_Formulare_Links/Berufslehre/Bildung_Berufsabschluss_fuer_Erwachsene/Grundkompetenzen_Erwachsene/Leitfaden_Kursteilnehmende.pdf?la=de-CH


Nouveau : cours élémentaire 

Compétences de base

> 180 leçons de culture générale (lecture, écriture, mathématiques, 

TIC)

> Mardi et jeudi, 17 h 45-20 h 30 (3 leçons)

> Préparation à une qualification professionnelle pour adultes ou à 

d’autres formations de base ou continues

> Début : 14 septembre 2021

> Gratuit pour toute la Suisse centrale

> La situation personnelle n’est pas une restriction d’accès (activité 

lucrative, permis de séjour).
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Brève consultation au BIZ

> Durée de la consultation : 15 à 20 minutes 

> Le mardi entre 14 h et 16 h

> Dates 2021 : 14 / 21 septembre, 19 octobre 2021, 

9 / 23 / 30 novembre, 14 décembre 
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Concept de conseil

 Niveau 1 : transmission d’informations 

 Niveau 2 : aide pour l’inscription

 Niveau 3 : aide pour le choix du cours / conseils sur le contenu et 

le format des cours

 Niveau 4 : conseil quant à l’adéquation du cours (niveau de 

compétences)

 Niveau 5 : bilan, orientation professionnelle, orientation de carrière 

> Liste de plusieurs offres
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https://beruf.lu.ch/-/media/Beruf/Dokumente/Dokumente_Formulare_Links/Berufslehre/Bildung_Berufsabschluss_fuer_Erwachsene/Grundkompetenzen_Erwachsene/Beratungskonzept_Grundkompetenzen.pdf?la=de-CH


Calendrier
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Délai Activité

Déc. 2019-févr. 2020 Analyse de documents (modèles GE, LI, BS, BE, ville de Berne) / consultation du Pr Wolter, CSRE / Consultation KGL 

(Fédération des Arts et métiers et des PME, LU), IHZ (Chambre du commerce et de l’industrie), OrTra Affaires 

sociales, construction, hôtellerie et restauration / avis de droit

Mars 2020 Rencontre des prestataires I

Avril-juin 2020 Lancement de l’appel d’offres pour le projet

24 juin 2020 Adaptation de l’ordonnance BWV art. 83, ordonnance sur les frais d’école art. 8, brève communication

Mai-sept. 2020 Élaboration du système de chèques avec la FSEA et la Fédération suisse Lire et Ecrire 

4 sept. 2020 Lancement des chèques de formation, communiqué de presse

Août 2020 Lancement de la campagne sur les compétences de base 2020, offre gratuite ZKG « Lire et écrire pour les adultes 

germanophones », centre de formation continue Lucerne 

5. 4 sept. 2020 Entretiens lucernois sur la formation professionnelle

20 nov. 2020 Continuation du système des chèques de formation en 2021, communiqué aux médias

Nov. 2020-mai 2021 Évaluation du système de chèques, élaboration d’outils de controlling, matrice d’assurance qualité, concept de conseil

29 avril Rencontre d’échanges sur les compétences de base (rencontre des prestataires II)

8 juin Décision du Conseil d’Etat : Allemand langue secondaire (réforme DaZ 2022-2025)

15 juin Lancement de brèves consultations au BIZ au sujet des compétences de base

14 sept. Début du cours élémentaire Compétences de base au WBZ

https://beruf.lu.ch/Berufslehre/Bildung_und_Berufsabschluss_fuer_Erwachsene/Grundkompetenzen_Erwachsene/Projektfoerderung_Grundkompetenzen
https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp?id=0&email=newsletter.lu.ch&mailref=000fw7q0000ti000000000000dqiebs7
https://vimeo.com/456522512
https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp?id=0&email=newsletter.lu.ch&mailref=000f4zi0000ti000000000000d5i7p2v
https://wbz.lu.ch/Grundkompetenzen
https://www.youtube.com/watch?v=MYj-vupeATI&feature=youtu.be
https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp?id=0&email=newsletter.lu.ch&mailref=000gdtq0000ti000000000000bry64oo
https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp?id=0&email=newsletter.lu.ch&mailref=000gnp0000md2000000000000dncdwfy
https://beruf.lu.ch/Beratung_und_Unterstuetzung/Kurzberatung_ohne_Anmeldung/Grundkompetenzen_Erwachsene
https://wbz.lu.ch/Lesen_und_Schreiben


Indicateurs de performance (KPI) 

KPI # Remarque

Projets 8 3 prestataires / à titre bénévole 1 (WBZ)

Offre de cours (chèques) 53 cours, 11 prestataires
état en déc. 2020 (nouv. : KV Lucerne) / 

à titre bénévole 2 (WBZ)

Offres gratuites 2
WBZ : Lire et écrire, nouveau cours 

élémentaire

Chèques 626 Au total depuis sept. 2020 : 839

Chèques validés 381 Au total depuis sept. 2020 : 485

Envois par la poste 220

Flyers et affiches à toutes les communes, à 

certaines entreprises, aux associations, aux 

prestataires

Rencontres 40 29.04 : évaluation, planification des réformes

Lettre d’information du 16 juillet 4868
Sept : taux d’ouverture 33.9 % (1652), 191 

clics ciblés, 23 désinscriptions

Consultation de conseil au BIZ 2 à 5 Un mardi sur deux, de 14 h à 16 h, gratuit
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https://www.besser-jetzt.ch/kanton_luzern.cfm?type=alle
https://beruf.lu.ch/Beratung_und_Unterstuetzung/Kurzberatung_ohne_Anmeldung/Grundkompetenzen_Erwachsene


Informations sur les cours
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Ämter und Behörden; 
31%

Firmen; 4%

Kursanbieter; 14%

NGOs, Kirchen, Vereine; 
5%

Vermittlungsperson; 7%

Werbung (Bus, 
Zeitung, Internet, 

Post); 12%

Keine Angabe; 27%Pas d’indication; 27 %

Administrations; 31 %

Publicité (bus, 

journaux, Internet, 

poste); 12 %

Personne relais; 7 %

Entreprises; 4 %

Prestataires de cours; 14 %

ONG, églises, associations; 

5 %



Niveau de formation par 

domaine
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10%

6%

21%

53%

33%

14%

21%

14%

14%

13% 15%

14%

57%

20%

14%

67%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

IKT (n = 61)

Lesen und Schreiben
(n = 36)

Alltagsmathematik
 (n = 3)

Konversation (n = 7)

Primarschule Sekundarstufe I

Sekundarstufe II Höhere Berufsbildung

Universitäre Ausbildung/Hochschule/PH Keine Angabe

Conversation (n=7)

Math. élémentaires 

(n=3)

Lire et écrire

(n=36)

TIC (n=61)

École primaire

Secondaire II

Université/haute école/HEP

Secondaire I

Formation professionnelle supérieure

Pas d’indication



Statut d’activité par domaine
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16%

53%

29%

3%

6%

33%

20% 48%

33%

14%

13%

8%

67%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

IKT (n = 61)

Lesen und Schreiben
(n = 36)

Alltagsmathematik
(n = 3)

Konversation (n = 7)

erwerbslos IV Sozialhilfe Teilzeit Vollzeit

Conversation (n=7)

Math. élémentaires 

(n=3)

Lire et écrire

(n=36)

TIC (n=61)

sans emploi AI aide sociale temps partiel plein temps



Facteurs de succès

> Financement combiné activité/personne

> Approche réseau et sensibilisation

> Accès à bas seuil, administration allégée

> Coopération avec les organisations de la formation continue 

(Fédération suisse Lire et Ecrire, FSEA)

> Lien avec la pratique

> Planification et stratégie

> Soutien politique
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1 Offres adaptées à toutes les exigences et à tous les groupes d’âge

2 Collaboration étroite avec des partenaires stratégiques



Défis

> Atteindre env. 45 000 personnes concernées

> Pilotage de l’offre

> Développement des ressources 

chez les prestataires

> Qualité des offres

> Conseils

> Défections

> Allemand langue 

secondaire : 

compétences de base

> Encouragement au travail
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3 Développement des offres de conseil et de soutien

5 Conception de nouveaux formats 

de formation

6 Habilitation des membres du personnel pour de 

nouveaux rôles

7 Obtention d’excellents résultats grâce à l’amélioration 

continue



Je vous remercie de votre attention !

Avez-vous 
des questions ?

Département de l’instruction et de la culture

Service de la formation professionnelle et continue

Obergrundstrasse 51

6002 Lucerne

N° de téléphone : 041 228 52 52

Patricia.Buser@lu.ch


