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1. La loi fédérale sur la formation continue

2. Signification de la qualité dans le domaine des 
compétences de base

3. Initiatives actuelles
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La loi fédérale sur la formation 

continue LFCo
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LFCo, loi cadre qui fixe des principes

• Valables pour l’ensemble de la formation 

continue

• Formulés de manière relativement abstraite

• Si nécessaire, précisés dans les lois 

spéciales

Article 6  Principe concernant la qualité



Art. 6 Assurance et développement 

de la qualité

1 Les prestataires de formation continue sont responsables de 

l’assurance et du développement de la qualité.

2 La Confédération et les cantons peuvent soutenir les 

procédures d’assurance et de développement de la qualité en 

vue d’instaurer la transparence et la comparabilité des cursus et 

des titres de la formation continue.

 Responsabilité de la qualité en premier lieu du ressort des 

prestataires de formation
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Art. 6 Assurance et développement 

de la qualité

3 L’assurance et le développement de la qualité des offres de 

formation continue réglementées et soutenues par la 

Confédération ou les cantons doivent être garantis dans les 

domaines suivants notamment:

a. informations relatives aux offres;

b. qualification des formateurs;

c. programmes d’enseignement;

d. procédures de qualification.

 La qualité doit être assurée par l’Etat pour les offres qu’il 

subventionne
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Signification de la qualité dans le 

domaine

La qualité est particulièrement importante car

• Public peu habitué à se former

• Assurer un accès bas-seuil 

• Domaine où le lien avec le prestataire (institution et 

personnel) est essentiel
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Initiatives actuelles

Niveau national

Pas de dictat mais des outils…

• Réalisation d’un état des lieux au niveau national: Projet 

CII «Promotion des compétences de base: interfaces et 

qualité»

• Journée nationale sur la qualité de la FSEA

• Labels et critères de qualité

• Echanges d’expérience LFCo

• …
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Initiatives actuelles

Niveau cantonal

Diverses manière d’agir…

• Solutions pragmatiques pour les petits prestataires de 

formation (non certifiés)

• Elaboration de critères de qualité

• Travail avec des labels

• Formation des enseignants

• …
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Merci de votre 

attention

Tel. +41 58 460 84 75

priska.widmer@sbfi.admin.ch
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