


Le mot du président 

L’année 2013/2014 a été une année de stabilité pour les activités formatrices du Centre 
de formation continue (cfc), avec une offre de cours d’une ampleur comparable aux an-
nées précédentes, grâce notamment aux recettes supplémentaires des cours qui ont pu 
compenser la réduction des subventions fédérales en francs réels. Sur le plan pédago-
gique, l’année a été marquée par l’aboutissement du projet de publication d’un «Guide 
de formation continue spécialisée», né de la demande d’enseignantes et d’enseignants 
du cfc. Ce guide a pu être réalisé grâce à leur implication, mais surtout grâce au travail 
important accompli par Romain Lanners, membre de notre Conseil de fondation et res-
ponsable de la section Pédagogie curative clinique et éducation spécialisée à l’Université 
de Fribourg, et de Jean-François Massy, notre directeur. Le travail de réflexion pédago-
gique qui y a été mené suscite l’intérêt bien au-delà de notre canton. 
En ce qui concerne les travaux du Conseil, ce dernier a siégé à deux reprises, tout comme 
le bureau, et a notamment approuvé les comtes et le budget ainsi que les programme 
des cours 2014/2015. J’aimerais remercier tout particulièrement ici notre vice-prési-
dente Margrit Aerschmann, qui a dû nous quitter après avoir atteint la limite statutaire 
du nombre de mandats, et qui a accompli un travail important au sein du Conseil de 
fondation, notamment en ce qui concerne nos activités dans la partie alémanique du 
canton. Elle sera remplacée par Katrin Jeckelmann, qui a bien voulu se mettre à disposi-
tion de notre fondation pour assurer la continuité de ce lien. 
J’aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de notre année 
2013/2014: les enseignantes et enseignants, les étudiantes et étudiants, la direction du 
centre qui assure notre quotidien et donne des impulsions toujours créatives pour l’ave-
nir de notre institution, le Conseil de fondation et son bureau, les institutions et autorités 
qui financent et soutiennent notre travail, et bien sûr nos donatrices et donateurs!

Jean-François Steiert, conseiller national, président



Le mot du directeur

J’ai le grand plaisir cette année de présenter un rapport d’activités un peu particu-
lier. A l’image des années 2013 et 2014, il est un regard introspectif, un arrêt pour 
prendre le temps de se regarder dans le miroir. 
Si les chiffres présentés dans les pages de ce rapport montrent que le cfc continue 
à répondre à sa mission de formation continue spécialisée, il semble important 
parfois d’oser prendre le temps d’une pause permettant de répondre à certaines 
questions : quelles sont les bases du savoir-faire du cfc ?, quels sont les chemins 
parcourus et les émotions ressenties au cours d’un apprentissage ?, et enfin, com-
ment les valeurs défendues par le cfc sont-elles perçues ou comprises ?
La réponse à la première question s’appelle «Tout est une question d’équi-
libre...», elle est détaillée à la page suivante : rassembler tout le savoir-faire du cfc 
pour proposer dans un guide des pistes de réflexion, théoriques et pratiques, pour 
continuer à individualiser les cours proposés.
La réponse à la deuxième question vous est proposée à la fin de ce rapport, sous 
la forme d’un dvd intitulé «en cours...». Il a été réalisé par le cfc et a pour buts 
de souligner la volonté de formation continue de nos étudiants ainsi que de dé-
montrer, s’il en est encore besoin, le fait que le chemin parcouru est souvent plus 
important que le but atteint. 
Et la réponse à la troisième question vous parviendra dans le prochain rapport, 
lorsque les données du questionnaire de satisfaction envoyé cette année à toutes 
les personnes qui côtoient de près ou de le loin le cfc auront été traitées. 
Bonne lecture, bon film !

Jean-François Massy, directeur 



2014 : Le Guide pour la formation continue spécialisée du cfc

En 2009, suite à diverses demandes émanant d’enseignants du cfc, nous avons fait 
le constat qu’il n’existait que très peu de données écrites concernant le savoir-faire 
du centre de formation continue (cfc) de Fribourg et ses particularités d’accompa-
gnement. Pour la plupart, les documents existants s’engageaient à maintenir en 
Suisse une ligne commune entre les divers centres de formation continue. Pour-
tant, celui de Fribourg venait d’avoir 20 ans et il nous est paru nécessaire de ras-
sembler les principales connaissances pédagogiques qui s’y étaient développées 
théoriquement et culturellement.
Romain Lanners, Responsable de la section Pédagogie curative clinique et édu-
cation spécialisée à l’Institut de pédagogie curative de l’Université de Fribourg et 
membre du Conseil du cfc, a accepté de collaborer à l’écriture de ce qui se voulait 
intitialement être un concept pédagogique. Nous sommes arrivés aujourd’hui au 
terme de ce travail. Le résultat est un guide pour la formation continue spécialisée 
unique en Suisse intitulé «Tout est une question d’équilibre...».
Sur quelque 40 pages, le guide tente de donner aux enseignants des clefs de com-
préhension concernant les étudiants en situation de handicap, les enseignants 
eux-mêmes, les contenus enseignés, le cadre, l’évaluation, les objectifs, etc, le tout 
bien sûr étayé par de nombreux apports théoriques. Le guide a été présenté cette 
année aux enseignants. Il est disponible gratuitement sur notre site à l’adresse 
suivante : http://cfc-bz.ch/docs/lanners_massy_2014.pdf
Je tiens à adresser ici un merci particulier à Romain Lanners sans qui le projet n’au-
rait pas pu être mené à son terme, au Conseil pour la confiance accordée ainsi qu’à 
Pro Infirmis Suisse qui a partiellement aidé au financement du projet. 

Jean-François Massy, directeur



L’évolution du cfc depuis 2004
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Bilans comparés

ACTIFS
Débit Crédit Débit Crédit

MOBILISES
100000 Caisse 207.85 568.85
102000 Banque Cantonale Fribourg dons 4'590.70 4'572.40
106032 Débiteur Canton Fribourg 2013 17'670.95 0.00
106036 Débiteur Canton Fribourg 2012 16'807.55 16'807.55
106080 Débiteur impôt anticipé 3.50 32.00
106104 Débiteur csse comp. AF 1'365.00 1'230.00
106106 Caution Bureau Beaumont 2 6'009.42 6'000.67
109000 Actifs transitoires 1'343.50 9'285.80

MOBILISES 47'998.47 38'497.27

IMMOBILISES
111000 Mobilier & équipement 7'902.30 0.00
111050 Matériel informatique 5'882.50 4'933.50
111900 Fonds amortissement mobilier 790.00 0.00
111950 Fonds amortissement mat. Informatique 4'721.00 3'250.00

IMMOBILISES 8'273.80 1'683.50

TOTAL DE L'ACTIF 56'272.27 40'180.77

PASSIFS
Débit Crédit Débit Crédit

CAPITAL ETRANGER
201080 Créancier impôt à la source 0.00 450.15
201090 Créancier Fopis 22.10 21.50
202010 Banque Cantonale Fribourg c/c 10'465.32 6'539.93
208101 Provision perte de gain maladie 472.50 0.00
209000 Passifs transitoires 8'167.30 9'122.30

CAPITAL ETRANGER 19'127.22 3'054.02

CAPITAL PROPRE
210000 Capital 32'554.35 32'554.35
213000 Dons 4'590.70 4'572.40

CAPITAL PROPRE 37'145.05 37'126.75

TOTAL DU PASSIF 56'272.27 40'180.77

au 31.12.2013 au 31.12.2012

au 31.12.2013 au 31.12.2012



Comptes d’exploitation 

PRODUITS Comptes 2013 Comptes 2012
620000 Produits de la formation professionnelle 45'520.00 44'870.00
665000 Intérêts actifs 18.80 92.12
689000 Autres recettes 60.55 148.70
691000 Subventions Canton de Fribourg 125'670.95 121'807.55
693000 Subventions à l'exploitation par Pro Infirmis 310'000.00 310'000.00

TOTAL DES PRODUITS 481'270.30 476'918.37

CHARGES Comptes 2013 Comptes 2012
300000 Salaires enseignants 199'995.35 201'982.60
330000 Salaires direction et administration 159'506.05 156'299.10
370000 AVS-AI-APG-AC-AF 30'675.55 31'187.10
371000 Caisse de pension 15'172.20 14'842.80
372000 Assurance accidents 1'886.90 1'546.95
373000 Assurance perte de gain maladie 0.00 2'317.25
381000 Formation et perfectionnement 756.00 0.00
382000 Déplacements enseignement 8'061.80 9'285.40
388000 Autres frais de personnel 32.00 0.00
410000 Produits alimentaires et boissons 448.55 612.85
422000 Produits de lessive et de nettoyage 449.40 573.45
443000 Loyers 18'330.80 11'356.60
445000 Intérêts sur c/c et frais bancaires 1'229.90 680.80
446100 Amortissement mobilier 790.00 0.00
448000 Amortissement systèmes informatiques 1'471.00 1'233.00
450000 Electricité 322.05 315.15
460000 Matériel scolaire 13'104.05 10'549.15
462000 Bibliothèque 0.00 26.30
463000 Loisirs 2'841.60 3'981.00
470000 Matériel de bureau 7'949.15 8'206.65
471000 Téléphones 1'481.60 1'124.00
471100 Frais de ports, taxes CCP 2'420.25 2'414.05
472000 Journaux, revues spécialisées 195.00 165.00
474000 Déplacements administration 1'328.05 1'244.80
475000 Informatique - maintenance de logiciels 1'281.40 520.45
477000 Charges administratives de tiers 569.15 545.00
478000 Conseils + révisions 4'000.00 3'900.00
479000 Autres frais de bureau et d'administration 1'396.00 1'680.00
490000 Assurance incendie mobilier et matériel 973.30 5'468.32
490100 Assurance RC 603.20 619.40
495100 Transports d'étudiants 0.00 241.20
499000 Autres charges d'exploitation 4'000.00 4'000.00

TOTAL DES CHARGES 481'270.30 476'918.37



en cours... : un dvd pour suivre les chemins parcourus au cfc


