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Conférence de presse du 23 février 2009

Formation continue et 
bons de formation

Ursula Renold, 
directrice de l’Office fédéral de la formation professionnelle et 
de la technologie (OFFT)

Condensé

• Faits et données chiffrées sur la formation 
continue

• Contexte relatif à la politique en matière 
de formation et positionnement de la 
formation continue
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Résultats tirés des relevés de l’OFS

• En comparaison internationale, la Suisse occupe 
un bon rang dans le domaine de la formation 
continue

• Difficile d’accéder à la formation continue sans une 
qualification de degré secondaire II permettant dequalification de degré secondaire II permettant de 
se ménager des passerelles (-> compétences de 
base, formation de rattrapage)
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Indicateur « Participation à toute activité d'éducation et de formation » 
d’Eurostat
Participation de de la population de  25 à 64 ans à tout type de formation 
durant les 12 mois précédant l'enquête, 2003
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Indicateur publié par l’OCDE dans « Regard sur l’éducation 2005 »
Taux de participation des actifs de 25 à 64 ans à des activités non formelles 
de formation continue liée à l'emploi, 2003
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Plus le niveau de formation est élevé, 
plus la participation à des formations 
continues est importante
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Plus l’engagement sur le marché du travail 
est élevé, plus la participation à des 
formations continues est importante
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Différences entre les régions linguistiques

823 février 2009



23. Februar 2009 5

Les personnes de nationalité suisse 
participent davantage à la formation continue
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Condensé

• Faits et données chiffrées sur la formation 
continue                                                

• Contexte relatif à la politique en matière 
de formation et positionnement de la 
formation continue
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Différentes facettes de l’apprentissage 
tout au long de la vie

Apprentissage 
tout au long 

de la vie

Formation Formation Apprentissage
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Formation 
formelle

Formation 
non formelle

Apprentissage 
informel

Système de formation suisse 
(formation formelle et formation continue)

Domaine
formel

Domaine non formel
et informel         .

.

Form
ation continue générale et à des
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s fins professionnelles
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Financement

• La majorité des coûts de la formation continue estLa majorité des coûts de la formation continue est 
assumée par les personnes privées 

• Afin d'augmenter le taux de participation à la formation 
continue chez les personnes non titulaires d’un diplôme 
postobligatoire, il s'agit d'effectuer une évaluation des 
différents instruments permettant l’atteinte d’un haut 
degré d'efficacité et d'efficiencedegré d efficacité et d efficience 

• Le financement axé sur la demande est un instrument 
pour lequel les résultats de l’essai pilote sont d’ores et 
déjà disponibles
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Formation continue et bons de formation

Questions

Berne, 23 février 2009, Käfigturm 


