RAPPORT ANNUEL DU C9FBA POUR
L’ANNEE 2016
A la fin de l’année 2015, le C9FBA prend la décision d’engager une personne pour coordonner les
projets et gérer administrativement et financièrement le C9FBA. La procédure d’engagement a eu
lieu fin 2015-début 2016. 49 personnes ont postulé, 5 ont été retenues pour un premier entretien.
Madame Catherine Metford Perroulaz a été choisie. Engagée le 1er avril 2016 à 50%, la coordinatrice
a vu son taux d’activité passer à 80% dès le 1er octobre.
Cet engagement a permis au C9FBA de se professionnaliser et de ne plus avoir à compter
exclusivement sur les membres de ses groupes de travail et son comité, tous miliciens et fortement
engagés dans leur propre institution de formation.

Le Comité
Le comité du C9FBA s’est réuni à neuf reprises en 2016. C’est l’organe décisionnel dans la vie
courante du C9FBA. Il est composé d’une personne par institution. Suite à un net fléchissement dans
la participation au comité en fin d’année 2016, il a été décidé d’espacer les séances du comité et de
varier les horaires.

Le GFB
Le GFB qui avait piloté les travaux du C9FBA à ses débuts a vu son importance diminuer mais il a
gardé son rôle de coordinateur institutionnel et se réunit régulièrement. Il réunit à la fois des
membres du Comité du C9FBA et les responsables de groupes de travail, ce qui permet des échanges
de vues entre l’organe décisionnel et le terrain. L’engagement d’une coordinatrice, le fait que les
examens soient désormais directement préparés par les différents groupes de travail, ont enlevé une
bonne partie des charges de ce groupe qui se réunit désormais pour traiter des affaires courantes et
suivre l’avancée des travaux du projet "Dispositif d’accès aux compétences de base" financé en partie
par le Fonds Chômage de la Ville de Genève.

Le groupe de travail certification
Le groupe de travail certification se réunit avec les responsables qui suivent le projet à l’OFPC. Si le
titre obtenu à l’issue des examens est reconnu par le DIP, il manque encore la validation du
processus global c’est-à-dire la « reconnaissance de titre ».
L'avancement de la reconnaissance du titre nécessite la visibilité sur le site Internet et l'intégration
des cours de Lire&Ecrire, de l'OSEO, et de l'UOG sur les sites des 3 organisations de formation et sur
celui du C9FBA. Le groupe de travail s’est réuni à cinq reprises.
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Autres Groupes de travail
Les groupes de travail qui ont fait aboutir leurs travaux sur les différents référentiels de
compétences, se consacrent désormais essentiellement à l’organisation des examens et de leur
contenu.
1. CLE
Le groupe de travail CLE s’est réuni à cinq reprises. L’essentiel des travaux a consisté en la
préparation de la session d’examens de juin 2016 et de février 2017. Une discussion a également
eu lieu sur l’organisation d’examens de niveau B1.
Les examinatrices ont par ailleurs suivi des formations mises sur pied par la Maison des Langues
avant les sessions d’examens afin de parfaire leurs connaissances. Une quinzaine de personnes
fait désormais partie du pool des examinatrices pour les examens en français. La collaboration
avec la Maison des Langues (UniGe) a permis de valider tant le contenu des examens que leur
déroulement.
2. MdB
Le groupe de travail MdB s’est réuni à huit reprises. Il était chargé de mettre sur pied le contenu
de l’examen en MdB pour la session du mois de juin, en collaboration avec DIMAGE (UniGe). Le
processus a été validé par le DIP en juillet 2016.
3. TIC
Le groupe de travail TIC s’est réuni à trois reprises. Ses travaux ont consisté en la préparation des
examens de juin 2016 et janvier 2017. Le groupe de travail s’est également penché sur les
différentes offres de cours TIC dans les institutions du C9FBA pour les recenser et voir qu’elles
étaient les nouveautés.

Examens
Commission d’examens
La commission d’examens s’est réunie à quatre reprises en 2016. Ses travaux servent à définir le
calendrier des examens, valider leur contenu, nommer les examinateurs et valider les résultats. La
commission est aussi organe de recours en cas de contestation d’un résultat. Pour la 1ère fois, elle a
dû se pencher sur un recours d’un examen de français et trancher sur préavis du groupe de travail
CLE.

Session d’examens de juin 2016
Lors de la session d’examens de juin 2016, nous avons organisé 5 journées d’examens.
Examens TIC
Les examens TIC ont eu lieu chez Voie F les 16, 17 et 23 juin 2016. Ils ont vu la participation totale de
22 personnes dont 16 ont réussi l’examen et ont obtenu le certificat reconnu par le DIP.
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Examens MdB
Les examens en Mathématiques de base ont été organisés pour la première fois en juin 2016. 11
personnes ont participé à cet examen dont 7 l’ont réussi. Pour les mathématiques, nous nous
trouvons devant un paradoxe, un bon niveau de mathématiques étant exigé, notamment par les
employeurs, mais il n’y a que peu de cours dans les institutions du C9FBA qui puissent donner
l’opportunité aux élèves de passer l’examen. Un développement de l’offre en mathématiques de
base est à l’étude, notamment à l’UOG.

Examens CLE
Les examens CLE ont eu lieu le 10 juin 2016. De très nombreuses personnes s’étaient inscrites pour
les trois examens, Communiquer, Lire et Ecrire, ce qui a demandé de mobiliser plus de personnes
pour accueillir les élèves, prévoir un nombre de salles plus important et avoir suffisamment
d’examinatrices pour faire passer les examens. La commission d’examens avait pris la décision de ne
pas limiter le nombre d’inscriptions.
169 personnes ses sont inscrites à l’examen Communiquer, 170 pour l’examen Lire et 164 pour
l’examen Ecrire. Un total de 503 inscriptions a été enregistré pour les examens de français (sachant
qu’une personne peut s’inscrire à plusieurs examens).
Finalement, ce sont 391 personnes qui ont passé un examen, dont 299 ont réussi.
Les titres obtenus
Le total des titres attribués par le C9FBA reconnus par le DIP pour cette session d’examens s’est élevé
à 84. 16 personnes ont réussi l’examen en TIC, 7 en MdB et 61 en CLE (réussite des trois sousdomaines).
Les 78 personnes ayant réussi l’examen dans un ou deux sous-domaines CLE ont reçu un certificat
délivré par le C9FBA.

Partenariats
1) Fonds chômage de la Ville de Genève
En mars 2016, le Fonds chômage a accepté de reconduire le subventionnement du projet du
C9FBA pour la période mars 2016 à février 2018, soit 24 mois. La somme accordée est de
167'420.- que la Ville de Genève verse en plusieurs tranches. Cette somme couvre les frais de
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pilotage, de travail des différents groupes de travail et de l’organisation de quatre sessions
d’examens : en juin 2016, en février et juin 2017 et février 2018. Les travaux en vue de
l’organisation d’examens de français de niveau 4 (B1) sont également couverts par cette
subvention.
2) DIP - Reconnaissance du certificat en Mathématiques de base
Le 8 juillet 2016, la magistrate en charge du Département de l’Instruction publique a informé le
Président du C9FBA que le certificat en Mathématiques de base était validé par le département.
Dorénavant, l’intégralité de nos examens est reconnue officiellement.
3) Convention BIE-OFPC-C9FBA sur les positionnements
Une convention de collaboration entre le BIE, l’OFPC et le C9FBA a été mise sur pied afin de faire
fonctionner le dispositif de formation de base tel qu'il a été défini par le groupe de travail
interinstitutionnel relatif à la politique cantonale en matière de formation de base des adultes,
2009-2012.
L’OFPC adresse ces personnes au C9FBA afin que celui-ci établisse un positionnement en français,
mathématiques et TIC. Le C9FBA détermine ensuite si la personne concernée a besoin, ou non,
d’une formation et si c’est le cas, propose un ou plusieurs cours que l’étudiant pourra suivre afin
de parfaire ses compétences de base nécessaires à une formation approfondie. L’OFPC
initialement et, désormais, le BIE prend en charge le financement des positionnements ainsi que
les parcours de formation lorsque ceux-ci ne sont pas couverts par le CAF.
4) Partenariat avec ECAP pour participer à l’appel d’offre du secrétariat FIDE
L’ECAP (organisme pour la formation des adultes et la recherche sans but lucratif) a approché le
C9FBA dans le cadre d’une soumission du SEM pour la mise en place du Secrétariat FIDE. Le
Comité du C9FBA a donné son accord pour apparaître comme partenaire de l’ECAP dans cette
nouvelle démarche donnant ainsi une suite logique au précédent partenariat.
5) Contacts avec la Fédération valaisanne pour la formation de base .
La Fédération valaisanne pour la formation de base des adultes a vu le jour le 15 juin 2016. Des
contacts ont été pris par les valaisans pour prendre connaissance de l’historique du C9FBA et de
son mode de fonctionnement.
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