> DOMAINES DE LA FORMATION

Etats généraux de la formation
continue: un réseautage nourrissant
«Le hasard ne favorise que les esprits préparés.»

MOTS-CLÉS : FORMATION
CONTINUE • COMPÉTENCES DE
BASE • CERTIFICATION • RESPONSABILITÉ • EMPLOYABILITÉ
Le Service de la formation professionnelle (SFOP) a organisé le 13 septembre dernier, à la HES-SO Valais à
Sierre, les Etats généraux de la formation continue, de façon à repenser la Loi cantonale de février 2001 et
son contexte d’application, en regard
de la Loi fédérale (LFco) de juin 2014
et de l’Ordonnance (OFco) de février
2016. Cette matinée faisait suite aux
premiers travaux du Comité de pilotage (COPIL) présidé par Patrice Barras, responsable cantonal de la formation continue. Lors des échanges
entre les participants venus d’horizons très divers, il a largement été
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Pasteur

Guy Dayer, chef de l’Office de l’enseignement spécialisé, et Rosemarie Fournier,
coordinatrice de Lire et Ecrire Valais, dans l’atelier sur les compétences de base
Patrice Barras, responsable de la formation continue (en haut à gauche)
Claude Pottier, chef du SFOP (page 49)

question des compétences de base
chez le jeune au sortir de l’école
obligatoire et chez l’adulte, des mesures contre l’illettrisme et des projets d’orientation, thématiques au
carrefour des réflexions liées à la formation continue.
Oskar Freysinger, chef du Département de la formation et de la sécurité, dans son message d’ouverture
de la matinée, a souligné «qu’en
disant formation continue, on
avait affaire pour ainsi dire à
un pléonasme, puisque quelle
formation n’est pas continue!».
«S’il y a bien un domaine où elle

n’a pas atteint sa vitesse de croisière,
c’est celui des mentalités», a-t-il
poursuivi, en la reliant à la notion
de sens et de conscience. Claude
Pottier, chef du SFOP, a insisté,
dans son intervention inaugurale,
sur la culture du Lifelong Learning
(apprentissage tout au long de la vie).

Une conférence et des ateliers
pour tricoter la réflexion
Dans sa conférence, Jean-Pierre
Brügger, directeur général du CIFOM
(Centre interrégional de formation
professionnelle des Montagnes neuchâteloises), a donné les éléments de
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contexte permettant de comprendre
l’élaboration de la Loi fédérale, proposé une définition de la formation
continue extraite de recommandations de la CDIP datant de 2003
(http://edudoc.ch/record/25684/files/
Empf_EB_f.pdf ) et esquissé les défis
et besoins actuels, en lien avec les
évolutions démographiques, économiques et technologiques de notre
société. Ce cadrage a permis d’alimenter les premières réflexions
lors des travaux de groupe.
Dans l’atelier 1, sous la houlette
de Christian Bonvin, directeur adjoint de l’Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand et de ses deux co-animateurs,
les participants ont discuté de la certification pour adultes (voies, prises
en compte des acquis et méthodes).
Christian Bonvin, également rapporteur du groupe lors du compte
rendu, a précisé combien la problématique des migrants était actuellement perçue comme une priorité.
Les difficultés d’évaluation des besoins des entreprises et des individus ont été soulevées, avec une insistance particulière sur la notion
de prévention. Les grandes différences au niveau des pratiques des
associations professionnelles en matière d’incitation ou d’obligation à
la formation continue ont été abordées. Un autre élément fort mis en
avant par le groupe était de favoriser les AFP certifiant les formations
initiales professionnelles en 2 ans,
contre 3 ou 4 pour les CFC, peut-être
par le biais d’entreprises sociales. Il
a aussi été fait état de cours sur mesure, d’enseignement modulaire, de
coaching (avec l’idée d’une centrale
dans ce domaine), d’encouragement
à la formation sous forme de déductions fiscales, etc.
Daniele Beltrametti, directeur de
l’Université populaire du Canton
de Genève, a animé l’atelier 2, articulé autour des compétences de
base chez l’adulte. Les différents
tours de table ont permis d’affirmer
que c’est d’abord l’individu qui est
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poser des cours pour permettre
aux adultes d’acquérir ou de rafraîchir les compétences de base.

«Claude Pottier, chef du
SFOP, a insisté, dans son
intervention inaugurale,
sur la culture du Lifelong
Learning (apprentissage
tout au long de la vie).»
responsable de sa formation et ensuite l’Etat dont le rôle est de structurer l’offre et de définir les besoins.
La notion du cofinancement, entre
syndicats, entreprises et Etat, a été
évoquée. En matière de compétences
de base, dixit les participants, l’accent doit être mis sur la maîtrise de
la langue, donc la lecture et l’écriture (NDLR: les maths ont évidemment figuré dans les discussions des
sous-groupes), ainsi que sur les compétences informatiques (techniques),
individuelles, sociales et civiques. Les
compétences de base devraient être
conjointement définies par les entreprises, en fonction du marché du travail, et par l’Etat. Pour les consolider,
la problématique de la formation des
formateurs a été mise en avant. Il
faudrait une meilleure cohérence au
niveau des financements, de façon à
éviter la dispersion et l’inefficacité
de certaines initiatives. Tout comme
dans les autres ateliers, le rôle des
communes a été mentionné, pour
sa mission de proximité. Les initiatives des associations mériteraient
d’être soutenues, sachant que ce sont
elles qui ont été les premières à pro-

L’atelier 3, sous la responsabilité
de Didier Juillerat, directeur du
CIP (Centre interrégional de perfectionnement) à Tramelan, a invité les participants à donner leur
point de vue sur les responsabilités et mesures incitatives. Ce qu’il
en ressort, c’est que la loi ne peut
concerner que les formations subventionnées. Quant au financement,
il devrait être accordé uniquement
s’il y a preuve du besoin. Il s’agirait
aussi d’indiquer quels sont les coûts
qui peuvent être financés ou alors
déterminer un standard. Les compétences apportées durant les cours
devraient avoir une meilleure visibilité transversale. Cela permettrait
d’une part de choisir des formations
adaptées à son propre parcours professionnel et cela faciliterait dans le
même temps la validation des acquis. Le terme de coordination, de
façon à savoir plus clairement qui
fait quoi et qui finance qui, est encore apparu dans les débats des trois
sous-groupes. A noter que des critères ne seraient pas indispensables
pour les formations non subventionnées, mais il faudrait que le prestataire soit certifié. L’offre, dans son
ensemble, mériterait d’être mieux
répertoriée, via un portail qui aurait
des critères de diffusion de l’information. Pour les formations qualifiantes, la problématique des compétences de base était sous-jacente,
d’où l’importance de pouvoir les
consolider préalablement.
«Vers une gestion effective de son
employabilité» était la thématique
abordée dans l’atelier 4 mené par
Eliane Gaspoz, directrice adjointe
de la Banque cantonale valaisanne.
L’une des propositions émises par ce
groupe serait que toute entreprise,
avec la collaboration des associations
patronales, définisse des exigences
par métier, non seulement en matière
de savoir, mais également de savoirfaire et de savoir-être, le quotient
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émotionnel étant parfois plus
important pour une carrière que
certaines maîtrises techniques.
Chaque entreprise devrait pouvoir
proposer des bilans de compétences,
déclinés en fonction des besoins et
des possibilités de chaque corps de
métier. Les participants à cet atelier
étaient en majorité favorables à ce
qu’il y ait une obligation à suivre
des formations continues tout au
long de sa carrière, et ce dans tous
les secteurs. Le groupe souhaiterait
que la loi fasse mention d’une
attention particulière à apporter
aux personnes plus défavorisées
dans le marché du travail (les jeunes,
les + de 50 ans, les sous-qualifiés,
les personnes en transition de
carrière après licenciement, etc.).
Parmi les suggestions plébiscitées,
il y a celle de rendre quasiment
obligatoire pour les + de 50 ans la
notion de transmission de savoirs,
ce qui permettrait un échange
intergénérationnel. Au niveau
des mesures de soutien, ce qui est
ressorti très clairement, c’est l’idée
de création d’un fonds cantonal.
Claude Pottier a effectué la synthèse
finale, retenant tout particulièrement les frontières délicates entre
incitation et contrainte, rappelant
qu’au droit à la formation continue
devrait peut-être s’ajouter la notion
de devoir. Parmi les pistes concrètes,
il a retenu celle du portail de la formation continue et celle d’un fonds
cantonal de formation continue, précisant que la CoFCA (Commission
cantonale de formation continue
des adultes) dispose déjà d’un budget de 300'000 francs pour du soutien et que celui-ci pourrait être augmenté, avec une volonté politique
claire et en faisant pot commun avec
les communes, les employeurs, les
fonds paritaires, etc.

Bilan très positif de ce temps
de réseautage
Quelles sont les impressions des
participants et organisateurs
suite à cette matinée entièrement
consacrée à la formation continue?
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L’opportunité d’échanger avec des
personnes venant d’autres univers
professionnels arrive évidemment
en tête de ce petit sondage informel.
«Au-delà des contenus, ce qui m’a
enthousiasmé, c’est d’entendre
autant d’avis différents, issus des
milieux étatiques, patronaux,
associatifs et politiques, qui se
complétaient les uns les autres,
alors qu’en général ce genre de
colloque se contente de réunir des
spécialistes qui sont d’accord entre
eux», souligne Daniele Beltrametti.
Gabriel Décaillet, directeur du
Bureau des métiers, a apprécié le
choix de la formule qu’il a trouvée
pertinente pour aborder un sujet
aussi complexe: «Inviter un large
panel d’acteurs concernés par la
formation continue à partager
leurs points de vue ne peut que
produire un meilleur texte de Loi
que si c’était un groupe de cinq
personnes qui s’en était chargé.»
En effet, explique Claude Pottier,
«c’était une occasion assez unique
de réunir tous les acteurs qui sont
de près ou de loin impliqués dans la
formation continue, afin que chacun
puisse exprimer sa sensibilité.»
Quant à Patrice Barras, président du
COPIL et organisateur, il ne cache
pas son enthousiasme au terme
de la matinée: «Aller chercher les
réponses du terrain, avant de rédiger
la première mouture de la Loi, était
une expérience très enrichissante et
j’ai été surpris de l’implication de
tous les participants, car il n’était
pas certain que la sauce prendrait
avec toutes ces colorations sociales et
politiques en présence.» Et d’ajouter:
«Je suis passé dans les quatre
ateliers et partout c’était comme
une fourmilière, avec des idées qui
fusaient de tous côtés.»
«La formation continue des adultes
pourrait s’inspirer du modèle de
l’orientation pour les jeunes en matière de coordination», observe le directeur de l’Université populaire de
Genève. Rosemarie Fournier, coordinatrice de la section valaisanne de
l’Association Lire et Ecrire, a vu ses

attentes comblées en participant à
ces Etats généraux: «Je repars avec
de l’espoir, car j’ai eu l’impression
que tous les participants avaient
bien compris que le fondement de
tout apprentissage consiste à savoir
lire, écrire et calculer, et qu’il fallait se donner les moyens pour que
ceux qui ont des lacunes puissent
consolider les fondations avant de
pouvoir suivre d’autres formations
continues, et cela devrait se retrouver dans la Loi.» Pour Claude Pottier,
la création d’un fonds de formation
continue est une réflexion à creuser,
car elle émane de communes, d’employeurs, de syndicats et de l’Etat.
«Investir dans la formation continue a un coût, mais cela réduirait la
prise en charge par le chômage et
l’aide sociale», argumente le chef
du SFOP. Gabriel Décaillet serait séduit par un fonds fonctionnant sur
le modèle d’un concours de projets,
comme dans la recherche: «Les projets bien ficelés devraient pouvoir
recevoir un financement, ce qui donnerait à l’Etat un rôle d’encouragement aux bonnes idées.»
Les cinq membres du COPIL, avec
l’aide de quelques juristes, reprendront tous les documents de ces
Etats généraux, pour élaborer le
projet de Loi cantonale, qui devrait
être sous toit pour le printemps, de
façon à être en consultation avant
l’été 2017 (entrée en vigueur prévue
pour 2018). A suivre.
Nadia Revaz
www.formationcontinuevalais.ch

Nouvelle rubrique
Chaque mois, vous découvrirez
les questionnements autour d’un
domaine de la formation, du SE
ou des autres services du DFS, soit
en lien avec un événement, soit à
travers un ou plusieurs regards.
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