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Le mot du président

Malgré des finances cantonales 
marquées par de nombreux ser-

rements de vis (sauf pour la construc-
tion de routes...), le Centre 
de formation continue 
(CFC) a connu une année 
2015/2016 marquée par 
la continuité, tant en ce qui 
concerne l'offre de formation 
que le nombre d'étudiant-e-
s. Le Conseil de fondation a 
cependant pris note d'une 
demande en légère, mais 
constante perte de vitesse 
de la part des jeunes étu-
diant-e-s, ce qui l'a décidé à 
prévoir des projets d'offres 
de formation continue des-
tinés plus spécialement au 
jeune public .

Comme chaque année, la 
Fête du CFC a constitué un moment 

fort de nos activités, avec la remise des 
diplômes, les prestations musicales, les 
traditionnelles danses, la bonne cuisine 
de l'équipe de la Mensa universitaire - 
et surtout le moment de partage entre 

les nombreuses personnes qui, à divers 
titres, participent à la vie du centre de 
formation tout au long de l'année. 

Le Conseil de fondation a siégé a 
deux reprises et a notamment 

approuvé les programmes des cours 

2016/2017 ainsi que les comptes et 
budgets. Ces derniers ont été gérés 
pour la première fois entièrement à 
l'interne, un passage parfaitement 
négocié grâce à l'engagement remar-
quable de Martine Chavaillaz et Jean-
François Massy. Ce changement nous 

permet un suivi financier plus clair et 
plus avantageux et nous aide à utiliser 
au mieux les ressources dont nous dis-
posons. Le Conseil a par ailleurs pris 
note de la démission de Mme Katrin 
Jeckelmann, qu'il a remerciée de son 
engagement et qui a été remplacée 

par Mme Gabriela Pürro (SSB 
Schmitten), désormais repré-
sentante de la partie aléma-
nique du canton. 

Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont contribué 

au succès de notre année de 
cours 2015/2016 : les ensei-
gnantes et enseignants, les étu-
diantes et étudiants, la direction 
du centre qui assure notre quo-
tidien et donne des impulsions 
toujours créatives pour l’avenir 
de notre institution, le Conseil 
de fondation et son bureau, 
les institutions et autorités qui 
financent et soutiennent notre 
travail, et bien sûr nos dona-
trices et donateurs! 

Jean-François Steiert, 
conseiller national, 

président
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Fête du CFC 2016 • Remise des diplômes 
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Le mot du directeur
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Si le graphique précédent montre bien 
une tendance à la baisse des heures 

de cours semestriels du cfc, il serait bien 
trop hâtif d'imaginer que tout va mal ! En 
effet, en analysant un peu plus 
minutieusement les données de 
la saison passées, nous dirions 
plutôt que le cfc est en muta-
tion... et c'est probablement bon 
signe ! 

Mais reprenons : la mise en 
route des cours 2015-

2016, durant le mois de sep-
tembre, fut cette année un 
peu plus ardue qu'à l'accoutu-
mée. Du fait peut-être d'une 
palette plus grande de cours 
proposés, le minimum (imposé 
par l'OFAS) de 5 étudiants par 
cours s'est montré dans de 
très nombreux cas difficile à 
atteindre, ce qui a fait que nous n'avons 
pas pu répondre positivement dans un 
premier temps à plus de 10% des inscrip-
tions ! Mais nous avons repris contact avec 
chaque personne et, grâce à la très bonne 
collaboration que nous entretenons avec 
les familles et les équipes éducatives, près 
de 2/3 des inscriptions ont pu être repla-
cées. Ce premier constat pourrait nous 
tenter de proposer moins de cours pour 
faciliter les regroupements... mais nous n'y 
succomberons pas. La variété des choix 
offerts aux étudiants continuera à primer 
sur les facilités organisationnelles, il en va 

de la mission de notre centre. 

Lors de la mise en place de la nou-
velle saison, un autre constat nous a 

un peu interpellés : sur 11 cours annulés 
pour cause de manque d'inscriptions, 7 
étaient des nouveautés ! Passé un très bref 
moment de déception, nous avons eu la 
chance de pouvoir échanger sur ce point 

avec deux membres de notre Conseil, éga-
lement à la tête d'institutions de formation 
continue pour adultes qui nous ont indiqué 
que la tendance était parfois la même chez 
eux, bien que leurs étudiants ne soient pas 
en situation de handicap. Il semble que très 
souvent, ce n'est qu'après avoir été pro-
posé deux ou trois fois qu'un cours trouve 
enfin un rythme de croisière. Le prochain 
programme fera donc lui aussi la part belle 
aux nouveautés. 

Où nous pouvons constater que le cfc se 
trouve réellement à un tournant, c'est 

en prenant connaissance de l'évolution de 

l'offre des cours d'un jour (cf ci-dessous). 
En effet, si le programme des cours semes-
triels a un peu moins d'inscriptions, celui 
des cours d'une journée ne cesse d'aug-
menter : de 61 à son lancement en 2011, 
il est passé à 114  inscriptions en 2016, 
ce qui fait que nous devrons dédoubler en 
tous cas 3 des 9 journées proposées. 

Chez nous comme ailleurs les 
habitudes changent et les 

demandes évoluent - et c'est là 
que réside probablement tout 
l'intérêt : adapter notre offre 
tout en restant un peu les 
mêmes. 

Ce sera le principal défi de 
ces prochaines années. Nous 

tenterons d'y répondre en tenant 
compte des besoins de nos étu-
diants les plus habitués qui, pour 
certains, deviennent des personnes 
âgées. Et nous ferons tout notre 
possible pour éveiller des envies 
actuelles chez nos futurs étudiants 
les plus jeunes.

Ce défi ne pourra être relevé 
que grâce à un travail com-

mun et concerté entre tous les acteurs 
qui gravitent autour du cfc :  les membres 
du Conseil de fondation qui mettent leurs 
compétences à disposition du cfc et aussi 
bien sûr grâce aux acteurs de tous les 
jours : Martine Chavaillaz, les enseignantes 
et enseignants, les étudiantes et étudiants 
ainsi que leurs familles et équipes éduca-
tives. 

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

une nouvelle saison de cours ! 

Jean-François Massy, 
directeur

Cours d'un jour "Une journée à l'alpage" 2016
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1 ACTIFS au 31.12.2015

10 MOBILISES
100 Liquidités
1000 Caisse 1 429.45
102 Banques
1020 Banque Cantonale Fribourg dons 4 717.00
1021 Banque Cantonale Fribourg projets 216.00
1025 Banque Cantonale Fribourg c/c 8 904.15
106 Débiteurs
1060 Débiteur Canton Fribourg 12 028.30
1065 Créances commerciales 2 092.00
1066 Caution Bureau Beaumont 2 6 014.93
1068 Débiteur impôt anticipé 1.40
109 Transitoires
1090 Actifs transitoires 2 198.00
Total 10 MOBILISES 37 601.23

11 IMMOBILISES
1110 Mobilier & équipement 7 902.30
1111 Matériel informatique 16 436.42
1118 Fonds amortissement mobilier -2 370.00
1119 Fonds amortissement mat. informatique -8 283.00
Total 11 IMMOBILISES 13 685.72

Total 1 TOTAL DE L'ACTIF 51 286.95

2 PASSIFS au 31.12.2015

20 CAPITAL ETRANGER
201 Créanciers
2011 Créancier AVS -1 114.40
2012 Créancier LPP 4 700.80
2013 Créancier LAA 271.70
2014 Créancier IJM Gr. 33 19.70
2016 Créancier FOPIS 22.40
208 Provisions
2082 Provision IJM 890.05
2083 Provision offre jeunes 8 000.00
209 Transitoires
2090 Passifs transitoires 1 009.35
Total 20 CAPITAL ETRANGER 13 799.60

21 CAPITAL PROPRE
210 Dettes financières à court terme
2100 Capital 32 554.35
2130 Dons 4 717.00
2131 Projets 216.00
Total 21 CAPITAL PROPRE 37 487.35

Total 2 TOTAL DU PASSIF 51 286.95

"Offrir des cours de formation conti-
nue à des adultes en situation de han-

dicap dans des lieux autres que ceux dans 
lesquels ils vivent et/ou travaillent" devient 
une mission de plus en plus compliquée. Nous 
l'avions relevé l'année dernière déjà, certaines 
communes commencent à facturer l'utilisation 
des salles de leurs bâtiments scolaires. Pour le 
cfc, il est évident que si cette pratique devait 
se généraliser, nos budgets ne suffiraient plus à 
proposer une offre variée. 
Un grand merci aux responsables des établis-
sements qui se battent pour que nous puis-
sions continuer à bénéficier de la gratuité. 
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PRODUITS Comptes 2015 Comptes 2014

6200 Produits de la formation professionnelle 51 140.00 43 152.30
6650 Intérêts actifs 19.56
6890 Autres recettes 241.65 194.35
6910 Subventions Canton de Fribourg 120 028.30 122 344.97
6930 Subventions à l'exploitation par Pro Infirmis 310 000.00 310 000.00

TOTAL DES PRODUITS 481 409.95 475 711.18

CHARGES Comptes 2015 Comptes 2014

3000 Salaires enseignants (Gr. 30) 194 748.20 198 280.45
3300 Salaires direction et administration (Gr. 33) 159 731.60 157 851.75
3700 AVS-AI-APG-AC-AF Gr. 30 15 669.05
3703 AVS-AI-APG-AC-AF Gr. 33 14 138.80
3713 LPP Gr. 33 15 837.90 15 607.50
3720 LAA Gr. 30 816.50
3723 LAA Gr. 33 650.25
3730 Assurance indém. journ. maladie Gr. 30 296.95
3733 Assurance indém. journ. maladie Gr. 33 562.30
3810 Formation et perfectionnement 0.00 0.00
3820 Déplacements enseignement 9 562.70 9 640.60
3890 Autres frais de personnel 23.80 0.00
4100 Produits alimentaires et boissons 152.90 405.20
4220 Produits de lessive et de nettoyage 711.05 770.75
4400 Loyers 18 601.00 18 056.05
4420 Intérêts sur c/c et frais bancaires 1 117.08 1 251.83
4461 Amortissement mobilier 790.00 790.00
4480 Amortissement systèmes informatiques 2 876.00 686.00
4500 Electricité 292.90 290.80
4600 Matériel scolaire 12 391.90 12 311.40
4620 Bibliothèque 0.00 17.30
4630 Loisirs 3 293.50 2 973.50
4700 Matériel de bureau 8 636.45 8 485.30
4710 Téléphones 1 020.40 1 028.30
4711 Frais de ports 2 489.50 2 473.20
4720 Journaux, revues spécialisées 65.00 65.00
4740 Déplacements administration 900.60 900.60
4750 Informatique - maintenance de logiciels 950.85 904.00
4760 Indemnités / cotisation de membres 709.00 494.00
4770 Prestations administratives de tiers 1 998.00 4 000.00
4780 Conseils, révision des comptes 1 444.60 1 496.00
4790 Autres frais de bureau et d'administration 782.40 395.50
4900 Primes assurances choses et RC 604.75 636.65
4990 Autres charges d'exploitation 9 544.02 4 000.00

TOTAL DES CHARGES 481 409.95 475 711.18

30 401.80

1 497.70

0.00

Fête 2013

Il semble que les jeunes, à la sortie 
de l'école, ne viennent plus aussi natu-

rellement suivre des cours de formation 
continue qu'à une certaine époque.  C'est 
probablement un très bon signe de l'évo-
lution de l'intégration et c'est très réjouis-
sant. Nous devons pourtant nous assurer 
que le cfc réponde bien aux besoins de 
ces jeunes adultes. Une réflexion va être 
menée prochainement sur le contenu des 
cours proposés ainsi que sur les moyens 
de communication qui devront mieux ai-
der à faire connaître notre centre auprès 
de la jeune génération. 
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