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L’année 2020 a été bousculée par la crise sanitaire due au COVID-19. Le 16 mars 2020 a été un coup d’arrêt général 

et inédit pour toute la société suisse. Pour rappel, les écoles, les commerces, les administrations, les lieux de 

culture, les restaurants, une partie des transports publics ont été mis à l’arrêt ce jour-là, alors que l’ordre était de 

quitter son domicile le moins possible. 

Pour les institutions du C9FBA, actives dans la formation de base des adultes, ayant comme public des personnes 

faiblement qualifiées, dont certaines ont vécu des traumatismes dans leur pays d’origine,  vivant de petits boulots 

ou étant employées dans des domaines précaires à petit salaire, il a fallu trouver d’urgence des solutions pour 

garder le lien, continuer à former, aider, donner des conseils de nature sociale. 

Les activités du C9FBA en 2020 
 

La formation de base des adultes face aux défis du COVID19 

 

Les formations 

Comme pour le reste de la Suisse la date du 16 mars 2020 restera dans les annales. Pour les institutions du C9FBA, 

cela marquera une période d’incertitudes, d’inquiétudes mais également de défis relevés dans l’urgence. 

Au printemps 2020, alors que la réouverture des écoles n’est pas encore d’actualité, le C9FBA dresse un état de la 

situation du réseau et recense les difficultés vécues par les institutions, les équipes et les publics. 

Selon le type de formation, l’organisation de l’école, il a été possible d’utiliser des outils technologiques pour 

continuer les cours. 

Tous les cours impliquant des activités de socialisation ont été interrompus. 

Les cours de français, mathématiques ou informatique ont, pour la plupart, pu continuer à distance. Pour nos 

apprenants ainsi que pour nos équipes de formation, il a fallu utiliser les moyens à disposition, un téléphone plutôt 

qu’un ordinateur. 

Le volet social 

Les personnes fréquentant les cours donnés dans les neuf institutions du C9FBA sont souvent des personnes 

fragiles, issues de la migration, avec ou sans statut légal, ayant souvent connu des expériences de vie chaotiques. 

La brusque fermeture du mois de mars 2020 a créé de l’insécurité et ravivé des traumatismes chez des personnes 

ne maîtrisant pas tous les codes de notre société et notamment la langue. Dans plusieurs des institutions du 

C9FBA, le suivi social des personnes est aussi important que les formations. Il a fallu dans cette période particulière 

informer, rassurer, expliquer, aider. Emplois cessant brusquement et laissant les personnes sans ressources, 

violences conjugales accrues durant le confinement, cohabitation dans des lieux exigus, faim, ont été le lot d’une 

partie des apprenant.e.s.  

La priorité de l’ensemble des institutions a été de garder le lien avec les apprenants, leur faire comprendre que si la 

formation s’interrompait ou se modifiait, l’enseignant et la structure de formation étaient toujours un point 

d’appui. Un important travail de réseau s’est mis en place pour résoudre des situations problématiques. Le réseau 
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femmes, les aides sociales, les aides aux personnes migrantes, la Caravane de la Solidarité ont été sollicités par les 

institutions du C9FBA pour aider les personnes en difficulté. 

 

Le défi informatique 

 

Les institutions du C9FBA sont unanimes pour reconnaître qu’un des grands défis de cette crise et de l’après-crise a 

été l’informatique. Si l’inventivité des formatrices et des formateurs n’a pas connu de limites, utilisant des 

ressources de communication à distance, elle s’est heurtée au manque d’outils informatiques des apprenants :  

- absence d’ordinateur ou un seul ordinateur pour une famille dont les enfants devaient eux-mêmes suivre des 

cours en ligne 

- absence de wifi 

- absence de smartphone 

- méconnaissance des programmes ou applications 

- coûts élevés pour les personnes utilisant des forfaits prépayés. 

 

Il faut également noter que tous les formateurs n’étaient pas forcément en possession d’outils informatiques ou de 

connaissances informatiques adéquates. Les webinaires mis en place, notamment par la FSEA (Fédération suisse pour 

la formation continue) ou la CRFBA (Coordination romande pour la formation de base des adultes) ont été très suivis, avec 

10 à 15 participant.e.s à chaque fois. Pour relever le défi des TIC, les formateurs devront être plus polyvalents. Les 

centres de formation devront faire face à de gros défis de formation de formateurs. Beaucoup de formatrices et de 

formateurs n’avaient jamais utilisé ces outils et étaient très demandeurs de formation. Des outils connus du plus 

grand nombre comme : Skype ou WhattsApp ont permis, malgré les nombreuses difficultés pédagogiques, aux 

apprenant.e.s de rester dans le circuit. 

 

La volonté, l’imagination, la souplesse d’esprit, l’entraide ont permis d’avancer et d’assurer le lien social. 

Un des objectifs pour ces prochains mois est d’instaurer des formations tant pour les formateurs que pour les 

apprenant.e.s. La pandémie a eu un effet d’accélérateur pour les TIC de base, dans une société de plus en plus 

informatisée et laissant de côté les personnes démunies d’ordinateurs (exemple du GIAPP où il a fallu se bagarrer 

pour obtenir la possibilité d’inscrire les enfants au parascolaire sans passer par l’e-démarches de l’Etat de Genève, 

les apprenantes de nos institutions ne sachant pas comment inscrire leurs enfants au parascolaire). 

Pour les associations du C9FBA, il y eut en 2020 énormément de travail supplémentaire pour mettre en place les 

formations pour les apprenant.e., beaucoup de réunions, de réflexions, de coordination. 

 

Les examens de certification de fin de cours 

 

En temps habituels, le C9FBA organise une à deux sessions d’examens en français, mathématiques et informatique 

de base. Ces sessions, ouvertes principalement aux apprenant.e.s des institutions du C9FBA n’ont pu se dérouler 

comme prévu en 2020. La session de juin, qui devait valider les apprentissages du 1er semestre de l’année, a été 
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annulée. La session de décembre a été repoussée au mois de février 2021, en raison des importantes incertitudes 

sanitaires à cette période de l’année. 

Les examens délégués 

 

En 2020, l’OSEO n’a pas organisé les examens du C9FBA, mais a organisé des examens FIDE comme seule institution 

du C9FBA accréditée. Une session d’examens pour les apprenantes de Camarada a toutefois été organisée fin juin 

2020.  

L’UOG a en revanche continué à faire passer ces examens. Les examens oraux de niveau B1 ont été interrompus 

entre le 12 mars et le 28 mai. Les examens Lire et Ecrire ont vu leurs sessions de mars, avril et mai annulées. 

Quelques chiffres : 

 2020 2019 

Examens oraux B1 195 527 

Examens Lire et Ecrire A2 405 807 

Total 600 1334 

 

 

 

 

Les positionnements 

 

L’Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) a un programme de formation, 

Qualifications+ pour les personnes ayant une expérience professionnelle mais pas de diplôme, leur permettant 

d’accéder à l’AFP ou au CFC dans leur métier. Ces personnes sont adressées au C9 pour  passer des tests  de 

français, mathématiques et/ou informatique. Si une formation s’avère nécessaire, la personne est adressée à une 
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des institutions du C9FBA. 

 

En 2020, les objectifs de début d’année ont été atteints et même dépassés, malgré l’impossibilité de faire des tests 

en face-à-face. Ceux-ci se sont déroulés à distance pendant plusieurs semaines durant le semi-confinement. 

Nous avions fait une prévision de 150 personnes positionnées fin 2019 pour 2020. Prévision abaissée durant le 

confinement à 120, nous avons pour finir pu tester 162 personnes durant l’année 2020. 

 

La reconnaissance des examens par FIDE 

 

L’année 2020 aurait dû marquer l’aboutissement des travaux du C9FBA pour l’obtention de la reconnaissance de 

ses examens par FIDE. Nous avions établi avec le secrétariat FIDE un planning pour lequel à chaque avancée des 

travaux, une réponse devait nous être fournie. La difficulté de trouver une experte francophone auprès du 

secrétariat FIDE, pour nous accompagner dans l’élaboration des examens, a amené du retard dans les agendas. 

Cette collaboration a souvent souffert d’incompréhensions mutuelles et de communication défaillante. Ce 

processus s’est soldé par une non-reconnaissance de la validité de nos examens en dehors du canton de Genève, ce 

qui pousse notre collectif à une réflexion sur les stratégies à suivre afin de répondre au mieux aux besoins de nos 

publics.  

Nouvelle campagne « Simplement mieux » 

 

La nouvelle campagne de sensibilisation à l’illettrisme s’est construite avec la participation d’élèves de Camarada, 

accompagnées par Carole Breukel, adjointe de direction. Des ambassadeurs de Lire et Ecrire étaient également 

présents pour réagir face aux visuels proposés par différentes agences de communication. La participation de 

personnes directement concernées par la formation de base des adultes et par des francophones rendra la 

campagne plus lisible de ce côté-ci de la Sarine.  
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Conclusions et perspectives 

 

Dès l’automne 2020 les cours en présentiel ont pu reprendre pour le public en formation de base des adultes. 
Celui-ci est constitué principalement de personnes non qualifiées, peu ou pas scolarisées, qui se trouvent souvent 

dans une situation de précarité sociale et ou économique. La difficulté pour elles de s’investir dans l’apprentissage 

à distance, notamment en l’absence d’ordinateurs ont permis aux institutions formatrices de bénéficier de 

dérogations, dans le respect des règles sanitaires. 

Les défis technologiques seront importants ces prochaines années. Notre société devient de plus en plus 

dépendante des outils numériques et nous ne pouvons pas laisser nos publics de côté. Prendre un bus, payer à la 

caisse, prendre de l’argent au bancomat, sont des gestes quotidiens qui peuvent représenter de gros obstacles. 

C’est pourquoi les institutions du C9FBA vont développer ces formations de base et introduire des outils 

numériques dans des formations telles que le français ou les mathématiques.  

 

La force du C9FBA provient de la proximité de chacune de ses institutions avec les personnes en formation. Durant 

la crise sanitaire, nous avons pu conseiller, orienter, aider des personnes parfois en grande difficulté.  

L’année 2021 sera une année charnière pour le C9FBA, plusieurs de nos expertes et membres du Comité quittant 

les institutions du C9FBA. Leur expertise devra être transmise aux personnes qui leur succéderont. D’autre part, le 

Comité devra décider de la suite à donner au dossier de reconnaissance des examens du C9FBA par FIDE. Enfin, une 

nouvelle communication devrait voir le jour en début d’année. 

Malgré la pandémie, ses impacts sur l’économie, la santé et la société en général cela a néanmoins eu comme effet 
positif de renforcer la solidarité. Cela nous a poussé à être inventifs, créatifs et agiles afin de répondre aux mieux 
aux besoins de notre public. De nombreux défis nous attendent encore et nous nous réjouissons de les relever ! 

 

 


