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Le mot du président

Trente ans et en pleine forme

1987-2017, nous fêterons le trentième 
anniversaire de la Fondation 

du Centre de formation continue 
(cfc) pour les personnes adultes 
en situation de handicap durant 
l’année académique 2017-18 
dont les cours commenceront en 
automne prochain. 

Nous pouvons dresser un bilan 
positif de l’année 2016-17. 

Le nombre de cours et d’inscrip-
tions reste à un niveau très satis-
faisant et la situation financière est 
sereine. Mais l’année 2016-17 est 
aussi marquée par de nombreux 
changements au sein du conseil 
de fondation, Jean-François Massy 
en parlera davantage dans « le 
mot du directeur ». 

De mon côté, j’ai repris avec plaisir la prési-
dence du conseil de fondation des mains 

de Jean-François Steiert qui a guidé le cfc avec 
sagesse ces huit dernières années. 

Durant sa présidence, Jean-François Steiert 
a su mener à bien un grand nombre 

de projets innovateurs, comme le lancement 
des cours d’un jour, la publication du concept 
pédagogique du cfc, la mise à jour des statuts 
ou encore l’adaptation d’un règlement finan-
cier, l’organisation du jubilé des 25 ans avec le 

forum des cours à l’école des métiers et sans 
oublier les nombreuses négociations budgé-
taires avec le Canton et la Confédération (via 
le contrat de prestations de Pro Infirmis Suisse) 
dans un contexte socio-économique de plus en 
plus complexe. Un grand Merci à Jean-Fran-
çois Steiert qui a quitté le cfc pour relever de 

nouveaux défis en tant que conseiller d’Etat.

Malgré son « âge », le centre se porte 
bien et ceci grâce à l’engagement sans 

failles de Jean-François Massy et de Martine 
Chavaillaz , de tous les membres (sortants et 
entrants) du conseil de fondation, des ensei-

gnantes et enseignants sans oublier 
l’aide précieuse de l’équipe de soutien 
pour la fête de la remise des diplômes. 
Le cfc peut être fier de tous ces sou-
tiens. Le succès du cfc se reflète année 
après année dans la fierté et les sou-
rires de nos étudiantes et étudiants 
au moment où la conseillère d'Etat 
Anne-Claude Demierre leur remet le 
carnet de formation continue. C’est un 
moment très important et apprécié 
de la vie du cfc.

Au nom du conseil de fondation, 
je remercie toutes les personnes 

qui ont contribué en 2016/17 au 
développement du cfc. Nous aurons 
bientôt l’occasion de fêter ensemble la 
30e saison de cours du cfc.

Romain Lanners, 
Directeur du Centre suisse de 

pédagogie spécialisée, 
président
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Fête du CFC 2017 • Remise des diplômes  
Mme Anne-Claude Demierre et M. Romain Lanners
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Le mot du directeur
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La vie en général est faite de cycles qui se 
suivent, se poursuivent et se répètent de 

manière plus ou moins régulière. La règle 
s'applique aussi aux conseils de fondation et 
à leurs membres. C'est un peu ce 
que nous avons vécu durant cette 
saison 2016/2017.

Les statuts de notre fondation 
étant suffisamment souples, 

nous avons pourtant eu la 
chance de pouvoir proposer à Ro-
main Lanners, membre de notre 
conseil depuis 9 ans en tant que 
représentant du département de 
pédagogie curative de l'université 
de Fribourg, de poursuivre son 
engagement pour le cfc. En effet, 
Romain Lanners occupe depuis 
le début 2017 le poste de direc-
teur du Centre suisse de pédago-
gie spécialisée. A ce titre, c'est vraiment peu 
dire que nous sommes très heureux qu'il ait 
accepté de rester au sein de notre Conseil, 
et par là-même d'en reprendre la présidence 
laissée vacante par Jean-François Steiert, élu 
au Conseil d'Etat. 

Je profite donc de l'occasion pour remercier 
chaleureusement Jean-François Steiert pour 

ses 8 ans passés à la présidence de notre 
fondation et pour l'agréable collaboration 
que nous avons eue durant cette période. Un 
grand merci également à Brigitte da Fonseca, 
membre durant 11 ans, qui a toujours réussi 

à nous apporter le regard de l'Ecole-Club Mi-
gros qu'elle dirigeait, institution pour la forma-
tion continue des adultes, tout comme notre 
centre. La collaboration s'étend également 
à la location de salles dans leur Ecole ainsi 
qu'à la parution dans leur programme de nos 
cours. Pour tous ces efforts qui apportent de 
la valeur à l'effort de formation de nos étu-

diants en situation de handicap, merci !

Merci également à Stéphane Rolle qui, 
suite à un changement professionnel, ne 

pouvait pas continuer son engagement dans 
notre fondation. 

Et puis bienvenue aux nouveaux membres 
avec qui je me réjouis déjà de travailler, 

Kirthana Wickramasingam (vice-présidente), 
Barbara Fontana-Lana, Frédéric Mauron et 
Thomas di Falco.   Ils arrivent à un moment 
important du centre de formation continue, 
celui du passge à la trentaine. En effet, les tout 

premiers cours de formation continue exclu-
sivement destinés aux adultes en situation 
de handicap ont été donnés dans le canton 
de Fribourg en 1987. Pour la petite histoire, 
4 cours furent proposés. 31 étudiant-e-s en 
situation de handicap se sont inscrit-e-s (1 
cours a dû être triplé) et 6 enseignantes ont 
occupé les 8 postes. Chacun pourra constater 

avec le graphique de la page précé-
dente l'importance de l'évolution. 

Nous nous préparons donc à 
célébrer les 30 ans du cfc. 

Sous quelle forme ? C'est encore un 
secret... qui vous sera dévoilé au fur 
et à mesure de la prochaine saison. 

Si le centre de formation continue 
de Fribourg peut répondre au-

jourd'hui à plus de 320 inscriptions 
pour les cours semestriels, ainsi qu'à 
120 inscriptions pour des cours d'un 
jour, c'est grâce à un travail commun 
et concerté entre tous les acteurs qui 
gravitent autour du cfc :  les membres 
du Conseil de fondation qui mettent 

leurs compétences et leur temps à disposi-
tion du cfc et aussi bien sûr grâce aux acteurs 
de tous les jours : Martine Chavaillaz, les en-
seignantes et enseignants, les étudiantes et 
étudiants ainsi que leurs familles et équipes 
éducatives. 

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

saison de cours ! 

Jean-François Massy, 
directeur

Cours "Latinomusik" Tavel 2017
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1 ACTIFS au 31.12.2016

10 MOBILISES
100 Liquidités
1000 Caisse 778.60
102 Banques
1020 Banque Cantonale Fribourg dons 4 726.45
1021 Banque Cantonale Fribourg projets 216.10
106 Débiteurs
1060 Débiteur Canton Fribourg 28 478.80
1065 Créances commerciales 4 300.00
1066 Caution Bureau Beaumont 2 6 015.53
109 Transitoires
1090 Actifs transitoires 2 698.00
Total 10 MOBILISES 47 213.48

11 IMMOBILISES
1110 Mobilier & équipement 7 902.30
1111 Matériel informatique 15 829.42
1118 Fonds amortissement mobilier -3 160.00
1119 Fonds amortissement mat. informatique -9 379.00
Total 11 IMMOBILISES 11 192.72

Total 1 TOTAL DE L'ACTIF 58 406.20

2 PASSIFS au 31.12.2016

20 CAPITAL ETRANGER
201 Créanciers
2011 Créancier AVS 566.00
2012 Créancier LPP 4 729.40
2013 Créancier LAA 368.30
2014 Créancier IJM Gr. 33 43.90
2016 Créancier FOPIS 22.85
202 Dettes bancaires à court terme
2020 BCF c/c 3 359.90
208 Provisions
2082 Provision IJM 890.05
2083 Provision offre jeunes 8 000.00
209 Transitoires
2090 Passifs transitoires 2 928.90
Total 20 CAPITAL ETRANGER 20 909.30

21 CAPITAL PROPRE
210 Dettes financières à court terme
2100 Capital 32 554.35
2130 Dons 4 726.45
2131 Projets 216.10
Total 21 CAPITAL PROPRE 37 496.90

Total 2 TOTAL DU PASSIF 58 406.20

Le projet de loi sur la personne en 
situation de handicap sera à l'ordre du 

jour du Grand Conseil pour la rentrée.  La Liberté 
du 10 juillet 2017 relate que dans son message 
aux députés, le gouvernement soutient que le can-
ton doit «favoriser l’autonomie et l’autodétermi-
nation» des individus concernés. Il doit également 
encourager leur participation «à l’ensemble des 
tâches et activités de la vie civile, politique, écono-
mique, sociale et culturelle». 

Dans le domaine de la formation et du déve-
loppement personnel, le cfc est confirmé dans 

son rôle et le plan de mesures fait part de son 
intention d'en pérenniser le bon fonctionnement 
par l'élaboration d'un mandat de prestations, ce 
qui nous réjouit. 
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Cours d'un jour à Zurich 2017
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PRODUITS Comptes 2016 Comptes 2015

6200 Produits de la formation professionnelle 50 245.00 51 140.00
6650 Intérêts actifs
6890 Autres recettes 235.40 241.65
6910 Subventions Canton de Fribourg 139 478.82 120 028.30
6930 Subventions à l'exploitation par Pro Infirmis 304 950.00 310 000.00

TOTAL DES PRODUITS 494 909.22 481 409.95

CHARGES Comptes 2016 Comptes 2015

3000 Salaires enseignants (Gr. 30) 206 184.50 194 748.20
3300 Salaires direction et administration (Gr. 33) 161 180.35 159 731.60
3700 AVS-AI-APG-AC-AF Gr. 30 16 639.90 15 669.05
3703 AVS-AI-APG-AC-AF Gr. 33 14 577.60 14 138.80
3713 LPP Gr. 33 16 209.30 15 837.90
3720 LAA Gr. 30 885.40 816.50
3723 LAA Gr. 33 669.15 650.25
3730 Assurance indém. journ. maladie Gr. 30 867.90 296.95
3733 Assurance indém. journ. maladie Gr. 33 638.80 562.30
3810 Formation et perfectionnement 100.00 0.00
3830 Déplacements enseignement 11 886.90 9 562.70
3890 Autres frais de personnel 31.80 23.80
4100 Produits alimentaires et boissons 791.00 152.90
4220 Produits de lessive et de nettoyage 211.95
4250 Prestations ménagères de tiers 658.15
4400 Loyers 18 208.35 18 601.00
4420 Intérêts sur c/c et frais bancaires 1 104.22 1 117.08
4461 Amortissement mobilier 790.00 790.00
4480 Amortissement systèmes informatiques 3 266.00 2 876.00
4500 Electricité 272.90 292.90
4600 Matériel scolaire 12 070.45 12 391.90
4620 Bibliothèque 0.00 0.00
4630 Loisirs 3 916.00 3 293.50
4700 Matériel de bureau 8 363.70 8 636.45
4710 Téléphones 2 221.80 1 020.40
4711 Frais de ports 2 486.90 2 489.50
4720 Journaux, revues spécialisées 65.00 65.00
4740 Déplacements administration 984.90 900.60
4750 Informatique - maintenance de logiciels 4 009.75 950.85
4760 Indemnités / cotisation de membres 642.00 709.00
4770 Prestations administratives de tiers 842.40 1 998.00
4780 Conseils, révision des comptes 1 579.60 1 444.60
4790 Autres frais de bureau et d'administration 371.90 782.40
4900 Primes assurances choses et RC 636.65 604.75
4990 Autres charges d'exploitation 1 544.00 9 544.02

TOTAL DES CHARGES 494 909.22 481 409.95

711.05

Fête 2013

Le cfc a pris part, lors de l'assemblée 
générale d'INFRI (Association fribour-

geoise des institutions spécialisées), à la réflexion 
issue des  résultats de l'étude réalisée sur l'évolu-
tion des besoins en prestations et des modes d'ac-
compagnement dans le domaine des personnes 
adultes en situation de handicap du canton de Fri-
bourg. Tout comme d'autres institutions, nous avons 
pu faire part de nos préoccupations actuelles liées 
au vieillissement d'une partie de nos étudiantes et 
étudiants 

Un de nos futurs défis est assurément de 
pouvoir répondre au mieux aux besoins de 

ces personnes, probablement en adaptant nos 
conditions d'accompagnement à leurs nouveaux 
rythmes d'apprentissage. 
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Cours "Chant choral-Chorsingen" Fête du cfc 2017


