
«La formation continue» est un concept intégral. Il en-
globe la formation continue générale et à des fins pro-
fessionnelles; la formation continue dans les domaines 
culturels, politiques; la formation continue sur la place 
de travail et en dehors des entreprises.

La FSEA considère les concepts „formation continue“ et 
„éducation des adultes“ comme des synonymes.
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Définition de la formation continue

Définition du concept intégral de formation 
continue : 

La formation continue est la poursuite ou la reprise d‘un 
processus de formation structuré à l‘issue d‘une première 
phase de formation à l‘école, à l‘université ou dans le cadre 
de l‘activité professionnelle. Des connaissances et des com-
pétences acquises doivent être renouvelées, approfondies 
ou élargies; ou aussi, il est nécessaire d‘acquérir de nouvel-
les connaissances et compétences. La formation continue 
va de l‘autoformation à l‘aide de littérature scientifique 
jusqu‘à des formes d‘apprentissage institutionnalisées 
comme, par exemple, des cours de formation continue. 
Cette dernière peut donc se réaliser aussi hors des activités 
de prestataires de formation, par exemple dans le cadre 
d‘un apprentissage informel sur la place de travail, des 
loisirs ou d‘activités sociales ou culturelles.

Le concept de „Formation continue“ englobe ainsi
•  la formation continue générale et la formation continue 
 à des fins professionnelles,
•  la formation continue en entreprise et la formation con- 
 tinue externe,
•  la formation continue formelle et institutionnalisée et la 
  formation continue informelle.

La FSEA est l’association faîtière de la formation conti-
nue. Elle représente des prestataires des secteurs privé 
et public, des fédérations, des responsables cantonaux 
de la formation continue, des départements d’entreprises 
s’occupant de la formation continue, des responsables 
du personnel ainsi que toutes les autres personnes ac-
tives dans la formation continue.

La FSEA a les buts suivants :

 1. Une formation continue pour tous. La FSEA s‘en- 
   gage en faveur de l‘égalité des chances et de 
   l‘accès à un apprentissage tout au long de la vie pour  
  tous les groupes de population. 

 2. La FSEA se préoccupe des besoins individuels des 
   apprenants et des demandes sociales, culturelles 
   et économiques de la collectivité. 

 3. La FSEA s‘engage en faveur d‘une reconnaissance 
   officielle de la formation continue et représente  
  dans cette perspective la formation continue au- 
  près des autorités. 

 4. La FSEA accomplit des tâches d‘intérêt public et 
   a besoin pour cela de subventions publiques. 
   Elle participe activement à l‘élaboration et au 
   développement d‘instances nationales pour la for- 
  mation continue. 
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Premier principe

Une formation continue pour tous

Toute personne a droit à la formation continue. L’accès 
à celle-ci doit être assuré pour toutes les couches de la 
population. Le droit à l’épanouissement personnel si-
gnifi e que chacun doit pouvoir acquérir par la formation 
continue les connaissances, les savoir-faire et les habile-
tés dont il a besoin. Des mesures incitatives doivent être 
créées pour permettre l’accès des groupes de population 
défavorisés ou moins privilégiés.
La liberté de la décision de se former ou non doit être 
maintenue comme principe fondamental de la formation 
continue.

Troisième principe

Pluralisme et qualité de la formation 
continue

La formation continue comprend les offres de formation 
continue publiques de la Confédération, des cantons et 
des communes, celles en responsabilité publique et cel-
les portées par des organismes privés. L’autonomie des 
prestataires de formation continue en matière de concep-
tion des programmes et d’engagement des ressources 
est garante du pluralisme de la formation continue.
Le pluralisme et le développement de la politique de la 
qualité doivent être renforcés et soutenus.
Il convient également de soutenir et de faire connaître 
plus largement la certifi cation eduQua déjà en usage.

Deuxième principe

Equivalence entre formation continue 
générale et formation continue à des fi ns 
professionnelles

Les domaines de la formation continue à des fi ns pro-
fessionnelles et de la formation continue générale ne 
peuvent plus être pratiquement et clairement dissociés 
aujourd’hui, les frontières étant mouvantes dans la me-
sure où les personnes en formation acquièrent et mettent 
en œuvre des compétences dans divers contextes.
Seule une conception globale de la formation conti-
nue, - qui reconnaisse l’équivalence entre formation 
continue générale et formation continue à des fi ns pro-
fessionnelles, - peut répondre à cette nouvelle réalité. 
Ce fait est aujourd’hui reconnu par les spécialistes et 
les prestataires de formation continue. Les structures 
et les dispositions légales répondent cependant mal à 
cette évolution. Un engagement plus ferme est primor-
dial afi n d’assurer les assises structurelles et juridiques 
indispensables au développement et à la réalisation 
nécessaires d’une conception globale et moderne de la 
formation continue.

Exigences concernant la nouvelle loi  sur la 
formation continue :

n Promotion de l’égalité des chances dans la formation
  continue.
n Facilitation de l’accès à la formation continue pour toutes
  et tous (information spécifi que pour des publics cibles,
  conseil, structure des prix, vision du marché, trans-
 parence).
n Promotion de la disponibilité à participer à la formation
  continue au sein de la population.
n Mesures nécessaires en vue de garantir l’égalité entre
  hommes et femmes  ainsi que la compensation sociale
  et l’adaptation aux modifi cations structurelles du marché
  du travail.
n Aide fi nancière pour des offres de prestations en faveur
  de groupes défavorisés.
n Mise en place de mesures incitatives pour des groupes
  de personnes défavorisées.
n Promotion de formations complémentaires.

Exigences concernant la nouvelle loi  sur la 
formation continue :

n Promotion en vue de la reconnaissance politique et
  sociale de l’équivalence de la formation continue générale
  et de la formation continue à des fi ns professionnelles.
n Création de conditions cadres et de structures condui-
 sant à une promotion d’ un développement commun et 
 coordonné entre formation continue générale et formation
  continue à des fi ns professionnelles.
n Promotion  de la perméabilité au sein de la formation
  continue  et en vue de l’accès aux formations supérieures
n Reconnaissance et validation des acquis de l’expérience
  et de formations antérieures  (formations formelles et
  apprentissages informels).
n Promotion de la formation politique et 
 éthique.

Exigences concernant la nouvelle loi  sur la 
formation continue :

n Egalité des chances sur le marché pour tous les presta-
 taires, pas de distorsion de la concurrence.
n Coordination de l’offre.
n Information (transparence) concernant l’offre.
n Défi nition de standards de qualité.
n Promotion et aide au développement de la politique qua-
 lité par la mise à disposition  de procédures adéquates.
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Quatrième principe 

Développement d’un système de formation 
continue coordonné et reconnaissance des 
certifi cations en formation continue

Le système de formation continue doit être mieux coor-
donné et offrir une meilleure perméabilité. Il est dès lors 
nécessaire de développer le système des unités capita-
lisables et des formations modulaires, celui des crédits 
ainsi que les procédures conduisant à la reconnaissance 
des compétences acquises de façon informelle.
La reconnaissance des certifi cations et des compé-
tences acquises de façon informelle doit être garantie 
sur l’ensemble du territoire national.
Dans les domaines où cela peut s’avérer utile, il convient 
de tenir compte des évolutions internationales et de 
mettre sur pied un système de certifi cation eurocom-
patible.
En particulier, il faut tenir compte du système ECTS et 
de la Déclaration de Copenhague.

Cinquième principe

Développement de modèles de fi nance-
ment plus adéquats

La formation continue est d’intérêt général et relève de 
la responsabilité de l’Etat, de l’économie, de la société 
et de l’individu, L’Etat doit assurer une contribution fi -
nancière appropriée afi n de créer les conditions cadres 
nécessaires. L’éducation tout au long de la vie ne doit pas 
être entravée par des obstacles fi nanciers qui touchent 
tout particulièrement les groupes sociaux défavorisés. 
En plus de l’appui fi nancier dont bénéfi cient les offres 
de formation, il convient de réaliser des formes de fi -
nancement pour les activités répondant aux besoins de 
la société et d’autoriser des déductions fi scales pour la 
formation continue.
L’optimisation de la formation continue et de son fi -
nancement nécessite une transparence des coûts tant 
de la part des prestataires publics que privés.

Sixième principe

Renforcement continu de la formation 
continue

La Confédération doit activement participer au déve-
loppement de la formation continue en tant que partie 
intégrante du système  global de formation.
A cet effet les groupements et les organismes de for-
mation qui œuvrent au carrefour entre Confédération, 
cantons et institutions privées doivent être soutenus 
dans leurs activités parmi lesquelles il faut notamment 
retenir la promotion de la participation à la formation 
continue, l’information et le conseil ainsi que la recherche 
appliquée dans ce domaine.
Les organismes déjà existants, Conférence suisse de 
coordination de la formation continue (CSCFC) et Forum 
suisse de la formation continue, doivent servir de plate-
forme et de lieu de rencontre pour le débat concernant 
les conditions cadres.

Exigences concernant la nouvelle loi  sur la 
formation continue :

n Poursuite du développement de la modularisation de la
  formation continue.
n Introduction de conditions cadres pour les procédures
  de reconnaissance.
n Alignement du système et des procédures de reconnais-
 sance sur les normes internationales.

Exigences concernant la nouvelle loi  sur la 
formation continue :

n Apport fi nancier convenable de la Confédération et des
  cantons en vue de la création de conditions cadres  pour
  la formation continue.
n Réalisation de la transparence des coûts pour les pres-
 tataires de formation publics et privés.
n Appui au développement d’offres de formation pour des
  groupes de population défavorisés.
n Réalisation de formes de fi nancement orienté par la
  demande.
n Déduction fi scale pour la formation continue (générale
  et à des fi ns professionnelles).

Exigences concernant la nouvelle loi  sur la 
formation continue :

n Participation fi nancière de la Confédération à la consoli-
 dation et à la poursuite du développement de la forma-
 tion continue.
n Promotion fi nancière adaptée et prise en compte des 
 tâches nationales et de nature transversale.
n Poursuite du développement des actuelles structures de
  coordination (CSCFC, Forum, CIFC, etc.).
n Renforcement et coordination de la recherche de base
  en matière de formation continue et de la recherche
  appliquée.
n Création de chaires universitaires pour la formation
  continue.
n Promotion de la collaboration inter-
 nationale.4 5 6



Les principes de la politique de formation constituent la 
base pour les activités liées à la politique de formation 
de la Fédération faîtière FSEA et de ses membres. Ils 
spécifient sous une forme concise les exigences pour 
le développement de la formation continue en tant que 
4e secteur de la formation en Suisse. Les principes ont 
été élaborés en 1997 et acceptés par l’assemblée des 
délégués de la FSEA.

Entre-temps quelques modifications importantes sont 
survenues dans le secteur de la formation continue. On 
a créé des structures ouvrant la voie à une meilleure 
coopération de tous les partenaires dans le domaine de 
la formation continue : le Forum suisse de la formation 
continue, la Conférence suisse de coordination de la for-
mation continue CSCFC et la Conférence intercantonale 
pour la formation continue CIFC. On peut également 
mentionner des développements positifs en relation 
avec les bases légales. La nouvelle loi sur la formation 
professionnelle, en vigueur depuis 2004, règle la forma-
tion continue à des fins professionnelles et on constate 
un rapprochement entre la formation continue générale 
et celle destinée à des fins professionnelles.

Les conditions cadre sont malgré tout toujours insatis-
faisantes. La formation continue en tant qu’élément du 
système éducatif ne dispose pas de base solide et elle 
n’est pas promue et reconnue à sa juste valeur. Il y a 
donc urgence à agir. Et le nouvel article cadre pour la 
formation nous offre la possibilité d’avancer d’un grand 
pas au plan légal.
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Contexte et historique des principes de la 
politique de formation

Lors de la votation populaire du 21 mai 2006, le souverain 
a accepté l’introduction d’un article cadre sur la forma-
tion dans la Constitution fédérale. Ainsi sont réunies 
les conditions pour développer une loi fédérale sur la 
formation continue.

La FSEA, en tant que Fédération faîtière, s’engage depuis 
des décennies à améliorer les conditions cadre dans le 
domaine de la formation continue. Des chances réelles 
existent aujourd’hui pour la création d’une loi fédérale 
sur la formation continue.
La FSEA luttera ensemble avec ses membres et d’autres 
partenaires pour un règlement optimal. Les partenaires 
les plus importants sur le plan national sont le Forum 
suisse de la formation continue et la Conférence suisse 
de la coordination de la formation continue CSCFC (voir 
www.forum-formationcontinue.ch).

Nous présentons ci-après les exigences relatives à la poli-
tique de formation auxquelles – de l’avis de la FSEA – une 
nouvelle loi sur la formation continue devra répondre. 
Les exigences étaient définies sur la base des principes 
de la politique de formation de la FSEA.

Le nouvel article sur la formation continue dans 
la Constitution fédérale :

Constitution fédérale, art. 64a
1 La Confédération fixe les principes applicables à la 
 formation continue.
2 Elle peut encourager la formation continue.
3 La loi fixe les domaines et les critères.

Une étape majeure – l’article cadre sur la 
formation


