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Le mot du président

L'année 2014/2015 a été une bonne 
année pour le Centre de formation 

continue (cfc) et ses acti-
vités formatrices, avec une 
offre de cours d’une ampleur 
comparable aux années pré-
cédentes. Cela a été possible 
grâce au soutien du canton, 
et ce malgré les pressions 
financières que nous subis-
sons notamment du côté 
des finances fédérales, mais 
aussi de la part de certaines 
communes qui remettent en 
cause l'actuelle mise à dis-
position de locaux pour les 
cours. Rien n'est jamais ga-
gné dans la vie, et nous avons 
du pain sur la planche pour 
faire comprendre encore 
mieux, là où c'est nécessaire, 
l'extraordinaire apport de nos cours de 
formation continue pour les personnes 
qui les suivent. 

C'est dans cet esprit de communi-
cation et d'échange qu'a eu lieu 

notre fête annuelle à Fribourg: avec 

ses moments formels lors de la distri-
bution des attestations de cours, mais 
surtout les moments de partage autour 
du repas, de la musique et de la danse. 
Nous avons été particulièrement ho-
norés cette année par la présence de 
deux membres du Conseil d'Etat : Mme 

Anne-Claude Demierre, directrice 
de la santé et des affaires sociales et 
Beat Vonlanthen, directeur de l'écono-
mie et de l'emploi, qui ont participé 
activement à la fête et rappelé l'impor-
tance que le canton donne à nos acti-
vités. 

En ce qui concerne les travaux du 
Conseil de fondation, ce dernier a 

siégé à deux reprises, tout comme le 
bureau, et a notamment approuvé les 
comptes et le budget ainsi que les pro-
gramme des cours 2014/2015. Par ail-
leurs, suite au changement intervenu à 

la tête du Service de l'enseigne-
ment spécialisé et des mesures 
d'aide, l'Etat de Fribourg a dé-
légué au sein de notre Conseil 
Monsieur Stéphane Rolle, direc-
teur du Centre de perfection in-
terprofessionnel, que nous avons 
accueilli avec plaisir. 

Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont contribué au 

succès de notre année de cours 
2014/2015 : les enseignantes 
et enseignants, les étudiantes et 
étudiants, la direction du centre 
qui assure notre quotidien et 
donne des impulsions toujours 
créatives pour l’avenir de notre 
institution, le Conseil de fonda-
tion et son bureau, les institu-
tions et autorités qui financent 

et soutiennent notre travail, et bien sûr 
nos donatrices et donateurs! 

Jean-François Steiert, 
conseiller national, président
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Oser prendre le temps d'une pause 
pour chercher à comprendre com-

ment les valeurs défendues par le cfc 
sont perçues par nos étudiantes et 
étudiants et par les personnes qui les 
entourent, qui les accompagnent, qui les 
connaissent...Cette intention était celle 
que nous nous étions fixée l'année der-
nière et que nous avons pu réaliser par 
le biais d'un questionnaire de satisfac-
tion. 

L'exercice était intéressant, mais pas si 
simple : il s'agissait avant tout de passer 

outre la difficulté de faire des sondages 
de satisfaction auprès de personnes en 
situation de handicap, sondages dont les 
résultats soient les plus objectifs possibles, 
Pour ce faire, nous avons opté pour la 
solution de sonder les avis d’un maximum 
de personnes qui gravitent autour du cfc, 
c'est-à-dire les étudiantes et étudiants 
bien sûr, mais également leurs familles, 
équipes éducatives, répondants légaux, 
etc. 

Et puis, plutôt que de soumettre les 
aspects purement fonctionnels du cfc, 

nous avons voulu avoir le courage d’expo-
ser à la critique les valeurs qui soutiennent 

nos actions et décisions. Ceci sans oublier 
de rester suffisamment ouverts pour lais-
ser à tout un chacun la possibilité de faire 
des remarques et/ou propositions.

700 formulaires environ ont été en-
voyés, 73 sont revenus remplis, repré-

sentant un grand nombre de personnes 
(certains ont été fait par toute une institu-
tion). Vous en trouverez quelques résultats 
dans les pages suivantes. 

D'un point de vue général, si l’on consi-
dère que les réponses «souvent» 

et «toujours» donnent un retour positif 
sur la perception des valeurs défendues 
par le cfc, nous avons pu constater avec 
beaucoup de satisfaction que la moyenne 
faite sur les 7 questions atteint un taux 
de 87%, avec un pic avoisinant les 92% 
pour la dernière question, celle-ci étant 
d’autant plus importante pour nous car 
elle est à la base du fonctionnement du 
cfc : remplir sa mission de forma-
tion, tout en n’oubliant pas les 
notions de plaisir, de rencontre, 
d'indépendance. 

Des remarques et propositions faites, 
nous avons pu dessiner trois ten-

dances auxquelles nous allons nous effor-

Le mot du directeur

Le contrat 2015-2018 régissant 
notre subvention fédérale a pu être 

signé au début de cette année avec Pro 
Infirmis Suisse qui, en tant qu'organisation 
faîtière, représente les intérêts du cfc au-
près de l'OFAS. Se basant sur les résultats 
obtenus les années dernières, il nous per-
mettra de continuer à proposer des cours 
semestriels ainsi qu'un programme de 
cours d'un jour dans des conditions plus 
ou moins identiques à celles du précédent 
contrat, avec bien sûr toujours le soutien 
du canton de Fribourg. 

en bref

La saison 2014-2015 a été très 
riche en expériences. Le programme 

envoyé aux étudiants durant l'été pro-
posait 44 cours (20 à Fribourg dont 
9 accessibles aux étudiants de langue 
allemande, 7 à Tavel et 1 à Morat en 
allemand, 7 à Bulle, 4 à Romont, 3 à 
Estavayer-le-Lac et 2 à Châtel-St-Denis 
en français). Si les chiffres du tableau 
de la page 2 montrent une légère baisse 
au niveau des heures de fréquentation, 
les nombre de cours et d'inscriptions 
restent stables. 

cours 1j0ur raquettes

cer de répondre : maintenir des contacts 
encore plus avancés avec certaines ins-
titutions partenaires qui le désirent (ren-
contres annuelles, propositions de cours, 
etc.), offrir plus de cours pour les per-
sonnes très dépendantes ainsi que plus 
de cours à Tavel en allemand.

Ce souci d'amélioration constante 
fait partie intégrante du cfc. Et 

nous pourrons lui donner de multiples 
réponses: Grâce à l'Etat de Fribourg, en 
étant intégré dans la nouvelle politique 
de le personne en situation de handicap, 
avec le projet d'élaboration d'un man-
dat de prestations, grâce à l'OFAS par le 
biais du nouveau contrat qui couvrira la 
période 2015-2018, grâce aux membres 
du Conseil de fondation qui mettent leurs 
compétences à disposition du cfc. 

Et puis bien sûr grâce aux acteurs de 
tous les jours : Martine Chavaillaz, 

les enseignantes et enseignants, les étu-
diantes et étudiants. 

A  toutes ces personnes un immense 
merci ! Et au plaisir de repartir pour 

une nouvelle saison de cours ! 

   Jean-François Massy, 
directeur
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ACTIFS
Débit Crédit Débit Crédit

MOBILISES
100000 Caisse 142.90 207.85
102000 Banque Cantonale Fribourg dons 4'706.80 4'590.70
102001 Banque Cantonale Fribourg projets 215.85
106031 Débiteur Canton Fribourg 2014 17'344.97
106032 Débiteur Canton Fribourg 2013 0.00 17'670.95
106036 Débiteur Canton Fribourg 2012 0.00 16'807.55
106080 Débiteur impôt anticipé 5.30 3.50
106104 Débiteur csse comp. AF 1'425.00 1'365.00
106106 Caution Bureau Beaumont 2 6'013.93 6'009.42
109000 Actifs transitoires 482.10 1'343.50

MOBILISES 30'336.85 47'998.47

IMMOBILISES
111000 Mobilier & équipement 7'902.30 7'902.30
111050 Matériel informatique 5'882.50 5'882.50
111900 Fonds amortissement mobilier 1'580.00 790.00
111950 Fonds amortissement mat. Informatique 5'407.00 4'721.00

IMMOBILISES 6'797.80 8'273.80

TOTAL DE L'ACTIF 37'134.65 56'272.27

PASSIFS
Débit Crédit Débit Crédit

CAPITAL ETRANGER
201090 Créancier Fopis 21.80 22.10
202010 Banque Cantonale Fribourg c/c 10'906.15 10'465.32
208101 Provision perte de gain maladie 890.05 472.50
209000 Passifs transitoires 9'651.95 8'167.30

CAPITAL ETRANGER 342.35 19'127.22

CAPITAL PROPRE
210000 Capital 32'554.35 32'554.35
213000 Dons 4'706.80 4'590.70
213003 Fond Projets 215.85

CAPITAL PROPRE 37'477.00 37'145.05

TOTAL DU PASSIF 37'134.65 56'272.27

au 31.12.2014 au 31.12.2013

au 31.12.2014 au 31.12.2013

Fête 2013

Toujours	  
44%	  

Souvent	  
36%	  

Rarement	  

Jamais	  

Ne	  sait	  pas	  
16%	  

1%	  
3%	   Le	  cfc	  propose	  

suffisamment	  de	  cours	  
en	  français	  et/ou	  

allemand	  dans	  chacun	  
des	  districts	  du	  canton	  	  	  

Toujours	  
57%	  

Souvent	  
27%	  

Rarement	  

Jamais	  
Ne	  sait	  pas	  

10%	  
3%	  

3%	  

Le	  cfc	  est	  à	  l'écoute	  des	  
besoins	  et	  envies	  de	  ses	  
étudiant-‐tes	  en	  situaEon	  

de	  handicap	  
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PRODUITS Comptes 2014 Comptes 2013

620000 Produits de la formation professionnelle 43'152.30 45'520.00
665000 Intérêts actifs 19.56 18.80
689000 Autres recettes 194.35 60.55
691000 Subventions Canton de Fribourg 122'344.97 125'670.95
693000 Subventions à l'exploitation par Pro Infirmis 310'000.00 310'000.00

TOTAL DES PRODUITS 475'711.18 481'270.30

CHARGES Comptes 2014 Comptes 2013

300000 Salaires enseignants 198'280.45 199'995.35
330000 Salaires direction et administration 157'851.75 159'506.05
370000 AVS-AI-APG-AC-AF 30'401.80 30'675.55
371000 Caisse de pension 15'607.50 15'172.20
372000 Assurance accidents 1'497.70 1'886.90
373000 Assurance perte de gain maladie 0.00 0.00
381000 Formation et perfectionnement 0.00 756.00
382000 Déplacements enseignement 9'640.60 8'061.80
388000 Autres frais de personnel 0.00 32.00
410000 Produits alimentaires et boissons 405.20 448.55
422000 Produits de lessive et de nettoyage 770.75 449.40
443000 Loyers 18'056.05 18'330.80
445000 Intérêts sur c/c et frais bancaires 1'251.83 1'229.90
446100 Amortissement mobilier 790.00 790.00
448000 Amortissement systèmes informatiques 686.00 1'471.00
450000 Electricité 290.80 322.05
460000 Matériel scolaire 12'311.40 13'104.05
462000 Bibliothèque 17.30 0.00
463000 Loisirs 2'973.50 2'841.60
470000 Matériel de bureau 8'485.30 7'949.15
471000 Téléphones 1'028.30 1'481.60
471100 Frais de ports, taxes CCP 2'473.20 2'420.25
472000 Journaux, revues spécialisées 65.00 195.00
474000 Déplacements administration 900.60 1'328.05
475000 Informatique - maintenance de logiciels 904.00 1'281.40
476000 Indemnités / cotisation de membres 494.00 569.15
477000 Charges administratives de tiers 4'000.00 4'000.00
478000 Conseils + révisions 1'496.00 1'396.00
479000 Autres frais de bureau et d'administration 395.50 973.30
490000 Primes assurances choses et RC 636.65 603.20
499000 Autres charges d'exploitation 4'000.00 4'000.00

TOTAL DES CHARGES 475'711.18 481'270.30

Fête 2013

Toujours	  
63%	  

Souvent	  
22%	  

Rarement	  

Jamais	  
Ne	  sait	  pas	  

12%	  
1%	  

2%	  

Le	  cfc,	  dans	  le	  cadre	  de	  
ses	  cours,	  privilégie	  la	  
démarche	  de	  formaBon	  
plutôt	  que	  le	  résultat	  

obtenu	  

Souvent	  
15%	  

Toujours	  
77%	  

Rarement	  

Jamais	  

Ne	  sait	  pas	  
4%	  

3%	  

1%	  

Le	  cfc	  est	  conscient	  de	  
sa	  mission	  de	  

forma>on	  mais	  
n'oublie	  pas	  les	  

no>ons	  de	  plaisir,	  
rencontre,	  

indépendance.	  Sa
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