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Bases légales

La loi cantonale sur la formation continue (LFCA) du 
1er janvier 2021

Règlement concernant le fonds cantonal de la 
formation continue des adultes (RFCFCA) du 18 
novembre 2020
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Formation continue - Missions

Application de la loi cantonale sur la Formation continue des 
adultes

• Promotion et renforcement de la FC, en tant que partie intégrante de 
l’apprentissage tout au long de la vie  et favorisant l’employabilité

Promotion et encouragement de la FC auprès de la population 
valaisanne et des milieux socio-économiques

Assurer la collaboration et la coordination entre tous les 
partenaires concernés, privés et publics pour garantir et 
promouvoir :

• Une offre de formation continue à des fins professionnelles
• Une offre de formation supérieure et continue 



Formation continue - Rôle

Répondant pour les questions en lien
• Formation continue à des fins professionnelles
• Acquisition et le maintien des compétences de base chez l’adulte
• Facilitateur et porteur de projets auprès du Fonds cantonal FCFCA

Défendre la politique valaisanne de la Formation continue dans les 
instances intercantonales ou fédérales 

• Participer aux groupes de travail et aux organes cantonaux, 
intercantonaux ou fédéraux du domaine Formation continue



Fonds cantonal pour la formation continue des adultes

Principal outil de la politique de formation continue valaisanne

Alimenté à hauteur d’un million de francs par année par le canton, les 
communes, les employeurs et les employés et les indépendants

Potentiel important d’injection et d’effet de levier dans l’éco-système de la 
formation continue valaisanne 
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Fonds cantonal pour la formation continue 
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Fonds cantonal pour la formation continue

DigitalisationSoutien aux Associations 
actives dans le domaine

Acquisition 
des 
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Dans les faits

Participer à la stratégie de l’économie valaisanne en développant 
les compétences nécessaires

• Défis de la digitalisation et de l’énergie
• Défis de la territorialité
• Porteur de projet éligibles FCFCA et accompagnements de ces derniers
• Collaboration avec les associations professionnelles

Réunir tous les acteurs de l’éco système (verticalité) dans un souci 
d’amélioration continue en travaillant sur les compétences visées 
par strate

• Des compétences de base au tertiaire A et B 

Visibilité et accessibilité de la FC VS dans tout le canton
• Création d’une Association


