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Coordination romande pour la formation de base des adultes CRFBA 

Rapport d’activité 2019 

 

Membres du Comité 

• Chris Parson, Président, Université de Genève 

• Frédérique Tütsch, vice-présidente, CPI 

• Florence Savioz, Lire et Ecrire 

• Carmen Crisan, Corref 

• Andrea Leoni, ECAP-Vaud 

• Christophe Guillaume, UOG et C9FBA 

Caroline Meier, directrice du secrétariat romand de la FSEA, est membre du Comité à titre 
consultatif. Daniele Beltrametti, coordinateur du réseau CRFBA, participe également aux 
séances à titre consultatif. 

 

Rappel des objectifs de la CRFBA 

La CRFBA a pour but de défendre et promouvoir l’action des organismes actifs dans la 
formation de base des adultes en Suisse Romande, de défendre le droit à la formation de 
base pour chaque adulte et de s’engager pour permettre à toutes et tous l’accès à la 
formation.  

Pour ce faire, la CRFBA a créé un réseau indépendant qui regroupe et soutient ses 
organisations membres dans une perspective de promotion et de développement de la 
formation de base, afin de faciliter la circulation des informations, la création de projets et la 
diffusion de ceux-ci.  

 

Le mot du président 

La CRFBA a connu une année 2019 riche en rencontres et projets, consolidant ainsi son 
rôle de coordination au cœur du réseau romand de la formation de base pour adultes. Au 
moment où nous préparons la demande de renouvellement de subventions dans le cadre du 
contrat de mandat avec la FSEA et le SEFRI pour la période 2021-24, nous pouvons être 
plus que satisfait de la manière dont la CRFBA s’est développée ces dernières années. 
L’augmentation du nombre de membres en 2019 est déjà une source de satisfaction, mais 
c’est la participation aux événements organisés qui nous convainc non seulement de l’utilité 
du réseau, mais de sa pertinence et de sa capacité de répondre aux demandes venant du 
terrain. Tout le sens de l’existence d’un réseau tel que la CRFBA réside en sa disponibilité et 
sa capacité d’écoute de tous ses membres, en portant les préoccupations du terrain à 
l’attention des autorités et en réunissant les membres autour d’activités et de projets qui 
répondent à des besoins concrets.  

En 2019, pour la première fois, la CRFBA s’est impliquée dans l’organisation et le 
financement d’un projet de formation des formateur-trices dans le domaine des médias 
numériques. Ce projet pilote a confirmé tout le sens de notre engagement sur le terrain de la 
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formation de formateur-trices et nous poursuivrons cette orientation. Encore une fois, la 
journée d’échange a été l’occasion de rencontres et d’apprentissages pour les nombreux et 
nombreuses participant-e-s (83) qui ont reconfirmé leur envie de partage et d’ouverture.  

Toutes ces activités et travaux de coordination ont été possible grâce à l’engagement du 
comité et le travail infatigable et de grande qualité de notre coordinateur, Daniele 
Beltrametti, que je remercie au nom de l’association.  

 

Activités 2019 

En 2019, la CRFBA a mis en place les activités suivantes. 

Réunions du Comité  

Le Comité s’est réuni à cinq reprises pendant l’année 2019. 

Assemblée Générale ordinaire (AG) et assises de la formation de base 

L’Assemblée Générale ordinaire et les assises de la formation de base ont eu lieu le 11 juin 
2019, à Yverdon-les-Bains. 14 membres sur 29 étaient représentés. 

Les assises de la formation de base ont eu lieu avant l’Assemblée Générale, elles étaient 
réservées aux membres de la CRFBA. En premier lieu, le comité a présenté une proposition 
d’axes stratégiques pour les deux périodes cadres correspondant aux financements du 
SEFRI, donc la fin de la période en cours 2017-2020 ainsi que la prochaine période cadre 
2021-2024, pour préparer les négociations qui vont être entamées en 2020. Les membres 
ont été invités à s’exprimer sur cette proposition par des discussions en sous-groupes 
thématiques, animées par les membres du comité. Les propos et les demandes récoltées 
ont été retranscrits dans le tableau de suivi des assises de la formation de base, mis en 
place par le comité suite aux assises 2018. 

Les assises ont été suivies de l’Assemblée Générale, qui a permis de résumer les activités 
développées en 2018, de valider les comptes 2018 et le budget 2020, d’accueillir quatre 
nouveaux membres et d’élire le comité et le président pour les deux ans à venir. 

Réseau/partenariats 

La CRFBA travaille tout au long de l’année en collaboration avec la Fédération Suisse pour 
la Formation Continue (FSEA) : sa directrice romande Caroline Meier est membre invitée du 
Comité de la CRFBA et Chris Parson (président) ainsi qu’Andrea Leoni (membre du Comité) 
ont représenté la CRFBA au sein de la Commission Romande de la FSEA, qui est devenue, 
en 2019, le Forum romand de la formation continue. Chris Parson (président) a représenté 
la CRFBA lors de la première rencontre du Forum romand. 

La CRFBA est également membre du Comité de la Commission romande pour la formation 
continue (CRFC) – où elle est représentée par Chris Parson – ainsi que du groupe de travail 
national « Communauté d’intérêt en compétences de base » – où elle est représentée par 
Brigitte Pythoud, directrice de l’Association Lire et Ecrire. 

Le coordinateur de la CRFBA Daniele Beltrametti est intervenu lors de la table ronde qui a 
clôturé le colloque annuel sur les compétences de base organisé par la Fédération Lire et 
Ecrire à Berne. En 2019, le sujet de cette rencontre était la collaboration interinstitutionnelle 
dans le domaine de la formation de base. 

Journée d’échange 
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La journée d’échange 2019 de la CRFBA avait pour thème « Transfert des apprentissages 
dans la vie de tous les jours - Enjeux pédagogiques et outils d'évaluation ». Elle a eu lieu à 
l’Université Ouvrière de Genève, le 22 novembre 2019. La première partie de la matinée en 
plénière a été consacrée à la conférence « Impact de la formation : entre transférabilité et 
transfert » de Monsieur Jacquemet, Chargé d'Enseignement à la Faculté de Psychologie et 
Sciences de l'Education de l’Université de Genève.  

La journée s’est poursuivie avec des ateliers, animés par des formateurs et des formatrices 
actifs-ves auprès des institutions membres de la CRFBA, qui ont présenté et échangé 
autour des thèmes suivants : 

• Comment favoriser les transferts dans des cours de calcul ? 

• Évaluation des transferts dans un dispositif pour jeunes migrant-e-s 

• Un exemple de suivi individuel : le parcours des participant-e-s de Français en Jeu 

• Femmes vulnérables en contexte d’apprentissage de langue - à quoi faire attention 
en tant que formateur-trice ? 

• Les pratiques pédagogiques du transfert à Lire et Écrire 

Ont participé à la rencontre 83 personnes, de 30 différentes institutions. Un tarif d’inscription 
préférentiel était appliqué pour les membres (30 francs au lieu de 60 francs). 

Un questionnaire d’évaluation online a été envoyé aux participant-e-s après la journée. Les 
37 évaluations reçues (taux de réponse : 45%) nous ont permis de relever un haut niveau de 
satisfaction ainsi que quelques points d’amélioration pour la prochaine journée d’échange. 

Newsletter 

Deux newsletters (mars et octobre) ont été envoyées aux 170 personnes inscrites sur le site 
Internet, avec les « news de la CRFBA », les « infos des associations » (activités et 
nouvelles des membres) et l’agenda (rendez-vous importants en lien avec la formation de 
base). Les newsletters sont publiques et l’archive des sept dernières années est librement 
accessible dans le site internet de la CRFBA. 

Recherche de nouveaux membres 

En 2019 la CRFBA a pu intégrer quatre nouvelles institutions parmi ses membres : 

- Fondation la Roseraie (Genève) 

- Office pour la formation professionnelle et continue (canton Genève) 

- Fondation Intégration pour tous (canton Fribourg) 

- Eureka-formation (canton Neuchâtel). 

Fin 2019, la CRFBA comptait ainsi 30 institutions membres (dont 29 au moment de 
l’Assemblée Générale). 

Organisation d’une soirée thématique et participation au colloque sur la marginalisation 
digitale 

En septembre 2019, la Fédération suisse pour la formation continue a organisé, en 
partenariat avec la CRFBA, une conférence-séminaire intitulée « Fracture digitale - fracture 
sociale », qui a eu lieu à Lausanne et qui a réuni environ 60 participant-e-s. 

En octobre 2019, la CRFBA a organisé une soirée thématique, ouverte à toutes et tous, sur 
le thème « La nouvelle loi sur les étrangers et l’intégration - Enjeux globaux et impact sur les 
cours de français ». Deux représentantes du bureau cantonal pour l’intégration du Canton 
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Vaud (dont la déléguée cantonale Madame Benkais-Benbrahim) sont intervenues en tant 
que spécialistes, devant un public de 34 personnes de 21 différentes institutions. 

Groupe de travail sur les recommandations en matière d’appels d’offre 

Ce groupe de travail constitué de membres du comité s’est réuni à plusieurs reprises en 
2018 et a terminé son mandat en 2019, avec la finalisation des recommandations de la 
CRFBA en matière d’appels d’offre, afin d’attirer l’attention sur les points de vigilances à 
prendre en compte par les administrations publiques lorsqu’elles mettent en place des 
appels d’offre dans le domaine de la formation de base. Ces points portent tant sur les 
questions de procédure que des critères d’analyse des offres, avec une attention particulière 
sur le prix, qui ne doit pas devenir le seul critère d’évaluation, au risque de faire oublier la 
qualité des prestations, des conditions salariales équitables, etc. 

Ce document a été distribué aux membres de la CRFBA et envoyé à quelques 
administrations cantonales qui réfléchissaient à mettre en place des appels d’offre. La 
CRFBA n’étant pas favorable à la pratique des appels d’offre, le comité a décidé de ne pas 
rendre ce document public, mais il est à disposition des institutions membres sur demande. 

Mise en place de formations de formateur-trices en compétences de base 

En 2019, la CRFBA a poursuivi son travail d’accompagnement et de mise en place de projet 
de formation des formateur-trices dans les domaines des médias numériques et de 
l’alphabétisation. 

Le CEFNA, membres de la CRFBA, a mis sur pied une volée pilote de la formation de 
formateur-trices à l’usage des médias numériques spécifiquement adressé aux formatrices 
et formateur-trices actif-ves en formation de base des adultes. Le concept a été élaboré par 
la FSEA et adapté par le CEFNA aux compétences de base. Environ la moitié des frais 
d’inscription a été pris en charge par la CRFBA, afin de faciliter l’accès à cette formation. Un 
groupe de coordination avec d’autres prestataires de formation de formateur-trices a été mis 
en place et a suivi la volée pilote, pour prendre en compte l’évaluation de celle-ci et 
coordonner la mise en place des prochaines volées en Suisse romande. 

Le deuxième projet, dans le domaine de l’alphabétisation des adultes, a été initié à fin 2019 
avec la réalisation d’une enquête sur les cours d’alphabétisation, dont les résultats ont été 
publiés sur notre site internet, dans la rubrique « prises de position / publications ». Dans ce 
cadre, la CRFBA a travaillé en coordination avec l’Association Appartenances et 
l’Association Français en Jeu, qui disposent d’une expérience solide dans les cours 
d’alphabétisation pour adultes. Le comité de la CRFBA a ainsi décidé à fin 2019 qu’un 
colloque romand sur l’alphabétisation sera organisé courant 2020. 
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Comptes 2019 

Actifs 2018 2019 

Caisse Fr. 46.00 Fr. 46.00 

CCP Fr. 31'031.90 Fr. 29’885.75 

Actifs transitoires Fr. 459.55 Fr. 333.75 

Total actifs Fr. 31'537.45 Fr. 30'265.50 
   

Passifs 2018 2019 

Passifs transitoires Fr. 6'866.15 Fr. 5'643.40  

Capital Fr. 10'413.50 Fr. 13'413.50  

Fonds de réserve SEFRI Fr. 14'257.80 Fr. 11'208.60 

Total passifs Fr. 31'537.45 Fr. 30'265.50 
   

Charges 2018 2019 

Frais d’administration Fr. 1'956.00 Fr. 2'228.75  

Frais de vie du réseau Fr. 850.00 Fr. 240.80  

Frais de délégation Fr. 740.30 Fr. 895.90  

Frais d’événement Fr. 3'727.35 Fr. 5’230.15  

Affectation au fonds de réserve SEFRI Fr. 2’532.35 Fr. -  

Communication Fr. 410.05 Fr. - 

Projets  - Fr. 20'613.00 

Salaires Fr. 16'500.00 Fr. 17'250.00  

Charges sociales Fr. 3'613.95 Fr. 2'558.25  

Total charges Fr.  30'330.00 Fr. 49'016.85  
   

Produits 2018 2019 

Cotisations Fr. 2'450.00 Fr. 2'900.00  

Événements Fr. 1'230.00 Fr. 2'430.00  

Subvention de vie du réseau Fr. 29'100.00 Fr. 30'000.00  

Utilisation du fonds de réserve SEFRI  - Fr. 3'049.20 

Dons Fr. 3'883.60 Fr. 100.00  

Produits de projets  - Fr. 13'537.65 

Total produits Fr. 36'663.60 Fr. 52'016.85  
   

Résultat de l’exercice Fr. 6'333.60 Fr. 3’000.00 

Commentaires 

L’importante augmentation des charges et produits des projets entre 2018 et 2019 
s’explique par le financement par la CRFBA du module pilote de la formation de formateur-
trices aux médias numériques et à l’encaissement des frais d’inscription pris en charge par 
les institutions membres. 

La diminution des charges sociales entre 2018 et 2019 s’explique par le fait que certaines 
charges 2017 ont été comptabilisées sur 2018. 

La subvention du SEFRI étant prévue pour la période 2017-2020, 3'049.20 francs ont été 
déduits du « fonds de réserve SEFRI ». Le bénéfice 2019 (qui correspond aux cotisations 
des membres et aux dons) a été attribué au capital de la CRFBA. 

Le don 2019 correspond à un honoraire versé par la Fédération Lire et Ecrire au 
coordinateur de la CRFBA pour son intervention dans un colloque. Ce montant de 100.- 
francs a été compté comme don puisque l’intervention en question a eu lieu sur le temps de 
travail du coordinateur. 


