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                 Saclentse, le 31 mai 2021 

                    
 
                         Aux responsables du projet  
                                     « Nouveau Brevet BFFA 2023 » 

      SVEB FSEA 
                                                                                                  par 
             Madame Caroline Meier 
             Directrice 
             Rue de Genève 88b 
             1004 Lausanne 
 
Nouveau Brevet fédéral de formateur, formatrice d’adultes 2023 
Information aux institutions, suites et demandes 
 
Madame la Directrice,  
Mesdames, 
Messieurs 
 
Nous avons pris connaissance des documents remis par les responsables du projet 
« nouveau Brevet BFFA 2023 » en date des 16 avril, 19 mai (en version bêta) et 25 mai 2021. 
Ainsi que du contenu d’une partie de la séance à distance du 25 mai 2021. 
 
Nous avons pris note que le « Nouveau Brevet fédéral » entrera en vigueur le 1er janvier 
2023 (cf documents des 16 avril, 19 mai et 25 mai 2021), ainsi que des exigences posées par 
la fsea sveb afin que les institutions mettent en conformité leur offre de cours BFFA « dès 
que possible » (cf. document du 25 mai 2021) 
 
Nous constatons d’abord ici que les participant·es aux cours BFFA actuels·les et futurs·es 
sont concernés·s de manière immédiate par les changements décidés par la fsea sveb, ainsi 
que les institutions. A ce titre, quelques aspects des décisions prises doivent être clarifiés 
dès à présent. 
 
Pour ce qui est des participants·es, nous constatons, avec eux·elles que les mesures prises 
par la fsea sveb doivent être annoncées très tôt quant à une éventuelle phase de transition 
et aux modalités afférentes. Bien des participants·es actuel·les ou de ces prochains mois 
nous posent des questions quant aux mesures à prendre avant de rentrer dans la démarche 
de formation au Brevet BFFA, voire quant à la poursuite de leur formation sur les années fin 
2021, 2022 et 2023. 
 
Nombre des participants·es constatent comme nous que le module 1 BFFA n’est de 
nouveau  pas touché par les modifications d’ampleur apportées à la formation menant au 
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Brevet BFFA, ce qui est surprenant au vu justement de l’ampleur des modifications et de la 
nécessaire cohérence du dispositif de formation pour celles et ceux qui vont au Brevet. 
 
Il est aussi constaté, souvent, que la révision du Brevet BFFA engendre clairement une 
baisse significative des compétences visées pour l’obtention du Brevet, ce que nombre de 
participants·es actuels·les soulignent avec surprise. 
 
Afin de pouvoir répondre aux participants·es actuels·es et futurs·es dans de bonnes 
conditions et en toute connaissance de cause, nous vous demandons de nous faire 
parvenir : 
 

- le concept général ayant mené au « nouveau Brevet BFFA » 2023 
- le nouveau règlement du Brevet avec toutes les modalités du nouveau Brevet, 

incluant les modalités transitoires pour les participants·es 
 
Pour ce qui est des institutions accréditées, et en conformité avec les modalités des 
contrats de reconnaissance, nous constatons que la fsea sveb va dénoncer prochainement 
les dits contrats les liant aux institutions (article 8 des contrats) 
 
En effet, selon les modalités du contrat de reconnaissance liant notre institution à ADA, FFA, 
fsea sevb, par la CAQ CIFEA, FSEA et FSFE et plus particulièrement de son article 8, un délai 
de 2 ans pour l’introduction des modifications par les institutions est prévu, dès l’entrée en 
vigueur des modifications prises par la fsea sveb. Ce contrat, entré en vigueur le 27 février 
2018 est valable jusqu’au 24 décembre 2023. Avec les décisions annoncées par la fsea sveb, 
les dits contrats vont donc devenir caducs rapidement. 
 
Afin de pouvoir répondre à vos exigences en toute connaissance de cause, et afin de 
pouvoir piloter notre institution dans de bonnes conditions, dans le respect des clauses du 
contrat nous liant avec la fsea sveb, nous vous demandons de nous faire parvenir : 
 

- le nouveau règlement d’examen 
- les directives afférentes 
- les modalités transitoires écrites quant aux contrats de reconnaissance liant ADA, 

FFA, fsea sevb, par la CAQ CIFEA, FSEA et FSFE et les institutions 
 
Nous avons aussi constaté qu’à rebours des exigences posées par la fsea sveb dans les 
documents afférents aux institutions, l’aspect genre n’est plus pris en compte dans les 
documents remis aux institutions les 16 avril, 19 mai (en version bêta) et 25 mai 2021. En 
effet, nous constatons que le masculin est utilisé seul dans les textes et que le féminin est 
absent des documents, sans parler d’un éventuel langage épicène. Nous le regrettons.  
 
Avec nos salutations 

 
 
Catherine den Os Pierre-Alain Léchot 

 


