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Situation de départ
• En 2016, 273‘273 personnes dépendaient de l‘aide
sociale en Suisse. Parmi celles-ci, 193‘930 personnes
étaient âgées de plus de 18 ans.
• Près de 30 pourcents des bénéficiaires de l‘aide sociale
rencontrent des difficultés au niveau des compétences
de base, telles que lecture et écriture ou maîtrise des
technologies de l‘information et de la communication.
• 50 pourcents des bénéficiaires de l‘aide sociale n‘ont
pas de diplôme de formation professionnelle.
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Chaque 2ème bénéficiaire de l’aide sociale n’a pas
de diplôme de formation professionnelle
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Situation de départ
Exigences croissantes envers les travailleurs en raison de la
numérisation, de l’automatisation et de l’internationalisation du
marché de la production et du travail:
• Le niveau de formation de la population augmente
• Le niveau de formation des personnes tributaires de l’aide
sociale stagne
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Situation de départ
Conséquences pour les personnes présentant des déficits de
formation:
• Problèmes dans la vie quotidienne
• Fortement menacées par les changements structurels du
marché du travail
• Peu de chances d’une réinsertion professionnelle en cas de
chômage
• Peu de formation continue et, avec l’âge, des problèmes
croissants pour accéder au marché du travail
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La formation, base d‘une intégration réussie

Pour les bénéficiaires de l‘aide sociale présentant des
compétences de base insuffisantes et / ou sans diplôme
professionnel, une formation continue ciblée est une condition
préalable indispensable pour une insertion durable sur le premier
marché de l‘emploi.
Les exigences sur le marché du travail augmentent. Les personnes sans
qualification adéquate présentent déjà aujourd‘hui un taux de chômage
élevé. Cette tendance se poursuit.
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La formation professionnelle protège du chômage
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Taux de chômage en fonction du niveau de formation,
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Développement de mesures de formation
dans l‘aide sociale
• Aujourd’hui, les bénéficiaires de l’aide sociale sont souvent
insérés sur le second marché du travail à l’aide de mesures à
court terme. Celui‐ci constitue souvent une impasse dépourvue
de perspectives à long terme.
• En tant que mesure d’insertion, le potentiel de la formation
continue est à ce jour sous‐exploité.
• Selon les services sociaux, 70‘000 bénéficiaires de l‘aide sociale
peuvent amélior3er leur employabilité grâce à des mesures de
formation.
 Une offensive en faveur de la formation continue est
nécessaire pour exploiter ce potentiel.
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Objectif de l‘offensive en faveur de la
formation continue
Les bénéficiaires de l’aide sociale dépourvus de
compétences de base suffisantes et/ou sans
apprentissage achevé bénéficient de la possibilité de
poursuivre une formation continue selon leurs
compétences individuelles et leur motivation personnelle.

10

Vorgehen
Démarche
Evaluation

Plan de
formation

Formation

Accompagnement

• L’aide sociale veille à ce que tous les bénéficiaires de l’aide
sociale profitent d’un état des lieux et, si nécessaire, de
l’établissement d’un plan de formation contraignant.
• La formation a lieu dans le cadre des structures de
promotion du système de formation continue et
professionnelle.
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Modèle de qualification

Diplôme
professionnel

Objectif: insertion durable sur le marché du travail grâce
à une qualification professionnelle pertinente
Base de promotion: loi sur la formation professionnelle

Qualification
professionnelle
accessible

Compétences de base

Objectif: nette augmentation des chances sur le marché
du travail grâce à l‘acquisition de compétences prof.
Bases de promotion: LACI (MMT), fonds de la branche,
LFPr, aide sociale

Objectif: amélioration de la participation sociale,
aptitude à la formation professionnelle
Base de promotion: loi sur la formation continue
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Que faut-il changer?
• Changement de paradigme dans l‘aide sociale: focus
croissant sur la formation au lieu de l‘occupation
• Optimisation de la coordination entre l‘aide sociale et
le système de formation
• Développement de l‘offre de formation à tous les
niveaux du modèle de qualification et amélioration de
l‘accès pour les bénéficiaires de l‘aide sociale
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Attentes
Créer les conditions financières
1. Garantir le financement de mesures de formation
pour les bénéficiaires de l‘aide sociale dans le cadre
du message FRI 2021-2024. Hausse conséquente du
budget alloué à la formation continue (compétences
de base) et la formation professionnelle
2. Extension du droit aux bourses d‘étude
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Encouragement de la formation, de la recherche et
de l’innovation, message fédéral FRI 2017‐2021
15 Mio Fr.

25'992 Mio Fr.

Budget
Budgetgesamt
global

Formation de base
Weiterbildung
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Attentes
Mise en œuvre
1. Combler les lacunes au niveau des offres, à tous les échelons
du modèle de qualification
2. Garantir l‘accès à la formation pour les bénéficiaires de l‘aide
sociale
3. Améliorer la collaboration entre les directions de l‘instruction
publique et des affaires sociales
4. Sensibiliser tous les acteurs au nouveau paradigme
«Un emploi grâce à une formation»
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