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                    Saclentse, le 3 novembre 2021 

                    
                         Aux responsables du projet  
                                     « Nouveau Brevet BFFA 2023 » 

      SVEB FSEA 
                                                                                                  par 
             Madame Christina Jocober 
             Directrice FFA 
             Oerlikonerstrasse 38 
             8057 Zürich 
 
Nouveau Brevet fédéral de formateur, formatrice d’adultes 2023 
Suites 
 
Madame la Directrice FFA,  
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Ce courrier fait suite et donne suite aux échanges de courriers des mois de mai, juin et 
septembre 2021, particulièrement à notre courrier du 14 juin 2021 au sujet de la révision 
« Nouveau Brevet 2023 », ainsi qu’à notre courrier du 14 septembre 2021. Tous ces courriers 
ont été transmis aux responsables du projet « Nouveau Brevet BFFA 2023 » par 
l’intermédiaire du secrétariat dit romand fsea sveb. 
 
Comme nous vous l’annoncions par écrit le 14 juin 2021, nous avons entrepris un processus 
institutionnel de bilan, de réflexion et de décisions pendant les mois de juillet et août 2021 
quant à notre offre BFFA et à nos démarches de formation, notamment avec nos 
partenaires. 
 
Ainsi, nous informions les responsables du projet « Nouveau Brevet 2023 » dans notre 
courrier du 14 septembre 2021 de l’état de nos réflexions, de nos premières décisions et des 
questions encore en suspens, en l’état.  
 
Nous constatons que notre courrier du 14 septembre 2021 a reçu un « accusé » de 
réception » de Mme Meier le 22 septembre 2021 en nous informant de la transmission de 
notre courrier à la CAQ. Nous pouvons constater qu’à ce jour, aucune de nos questions n’a 
été traitée. 
 
Ainsi, les points suivants sont toujours en suspens :  
 

a. Planning des changements exigés  
Nous nous situons, pour nos propos, dans le cadre de l’agenda des décisions prises 
et annoncées par la fsea sveb dans les documents électroniques (cf. documents des 



Axecib – formation d’adultes    Route de Saclentse 246   1996 Saclentse 

 

 

 

16 avril, 19 mai, 25 mai et 30 juin 2021), avec une entrée en vigueur du « Nouveau 
Brevet » au 1er janvier 2023, ainsi qu’une exigence annoncée par la fsea sveb que les 
institutions mettent en conformité leur offre de cours BFFA « dès que possible » (cf. 
document du 25 mai 2021) et « dès maintenant ». 
 

b. Demande formelle en vertu de l’article 4 du contrat liant notre société à la 
Commission CAQ du 27 février 2018 
Le contrat de reconnaissance modulaire qui lie notre société à la Commission CAQ 
mentionne à son article 4 qu’« Axecib a le droit de présenter en tout temps à la CAQ 
une demande de modification des objectifs et des contenus des modules ». 
Formellement, par la présente, nous nous permettons d’adresser une telle demande 
à la CAQ et à ces membres. 
Comme nous l’avons fait par le passé sur le même thème, notamment lors des 
renouvellements de nos accréditations modulaires, nous souhaiterions que la fsea 
sveb s’engage dans la formation des formateurs et formatrices pour adultes en lien 
avec le bilan de compétences, la démarche portfolio. 
Vous trouverez un document en annexe présentant cette démarche dans laquelle 
nous sommes engagés individuellement et au niveau de notre société depuis en tous 
les cas 1995. 
Nous constatons souvent que les formateurs et formatrices pour adultes sont 
amenés·es, dans les offres de cours demandées par des individus·es, des entreprises 
et autres cients·es et/ou demandeurs·euses, d’intervenir sur des démarches de bilan 
de compétences, portfolio. Nous le faisons depuis 1995 et constatons que les 
formatrices et formateurs spécialisés·es et formés·es dans ces démarches manquent 
sur ces thématiques. 
Avec les décisions prises par la fsea sveb quant à l’introduction d’un élément dit 
« portfolio » dans la révision du Brevet BFFA, il nous semblerait intéressant, 
cohérent qu’un aspect formatif soit intégré allant dans le sens d’une spécialisation 
en bilan de compétences, démarche portfolio.  
Cette démarche de formation est exigeante (bilan de compétences, portfolio) et 
parfaitement documentée. Elle met en œuvre des outils à la fois réflexifs et 
techniques qui demandent, de la part des praticiens·nes une démarche 
d’appropriation. Par rapport à des outils techniques permettant de faire un bilan de 
compétences, la démarche bilan de compétence, portfolio est basée sur un 
processus de formation personnel, une démarche réflexive à l’aide d’outils 
facilement exploitables pour des publics différents et en prenant en compte les 
besoins et objectifs de la personne.  
La fsea sveb prévoit dans le parcours de formation menant au Brevet, une formation 
continue sur des outils techniques. Pourquoi pas une formation sur une démarche et 
des outils spécifiques de bilan de compétences, démarche portfolio ? 
Depuis de très nombreuses années, l’ARRA (Association romande pour la 
reconnaissance des acquis), dont Axecib est membre, a dans ses projets la mise en 
place de formations spécifiques sur ces thématiques, mentionnant toujours que les 
participants·es amenés·es à suivre ces formations doivent avoir un titre lié au BFFA. 
Il est peut être important de mentionner ici que l’ARRA en tant qu’Association 
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romande est en lien avec VALIDA par exemple, sur cette question de bilan de 
compétences, démarche portfolio. 
La mise sur pied d’une telle formation continue, dans le cadre de la formation 
menant au Brevet nous semble pertinente et cohérente. 
Pour les participants·es aux cours de formation modulaires, outre la démarche 
personnelle aboutissant à un bilan, à un portfolio en lien avec le Brevet, des 
possibilités de développement de compétences, d’activités et de prestations de 
formation, en lien par exemple avec la validation des acquis peut être un plus aussi. 
Une telle démarche de formation, plus ou moins proche de ces thématiques existe 
dans la filière académique, il est dommage que cette démarche de formation ne 
puisse pas être présente dans le cadre d’une formation professionnelle menant au 
Brevet. Plusieurs partenaires pourraient être intéressés, associés à cette démarche. 
D’où notre demande formelle de pouvoir proposer, dans le cadre du dispositif de 
formation menant au Brevet, un module spécifique de formation continue dédié à la 
démarche portfolio et bilan de compétences. 
 

c. Documents importants manquants 
Pour faire notre travail correctement, répondre aux exigences de la fsea sveb quant 
à la mise en conformité des offres de cours « dès que possible » et « maintenant », 
et en respect de l’article 8 du contrat du 27 février 2018 liant notre société à la 
Commission CAQ, nous souhaitons pouvoir obtenir : 
- le règlement d’examen du Brevet 2023 
- les directives liées à ce règlement et aux différents modules de formation du 

Brevet 2023 
 

Nous souhaitons aussi qu’un règlement écrit soit édicté pour ce qui est de la période 
transitoire en ce qui concerne les participants·es pris·es dans cette période. 
 

d. La question genre et la problématique du langage 
Un point que nous avons décidé de poser concrètement et de prendre en compte 
dans nos offres de cours et prestations est la question genre. Ce n’est pas nouveau. 
L’abandon par la fsea sveb de cette question dans le cadre du « Nouveau Brevet 
2023 » est constatée.  
Pour notre part, nous ne changerons pas de position : nous poursuivrons la prise en 
compte de cette question comme un des axes de notre travail, en lien avec les 
enjeux sociétaux que nous ne pouvons pas effacer, notamment en tant que 
formateur·trice de formateurs·trices. 
Dans ce sens, nous utiliserons un langage tenant compte de l’exigence de la mixité 
de nos sociétés et des rapports de genre (et donc de force et de pouvoir), utilisant 
dans nos textes et documents, un langage épicène et l’écriture inclusive (voir le 
document en annexe). 
 

e. La problématique de l’information aux participants·es 
Un point que nous avons décidé de poser concrètement, d’organiser est celui de 
l’information des participants·es actuel·es et futurs·es des cours menant au Brevet 
BFFA. Nous avons déjà pu le constater ces derniers mois, de nombreuses personnes 
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prennent contact avec nous afin d’obtenir des réponses à leurs questions. Ce ne sont 
pas toujours des participants·es déjà connus·es de notre société. Exemple, en août, 
32 personnes ont pris contact avec nous sur ces questions. 
De plus, en rapport aux décisions prises par la fsea sveb, il nous faudra renforcer 
l’aspect accompagnement individuel, notamment dans le cadre de la réalisation de 
portfolio individuel, de la préparation à l’examen menant au Brevet. Nous avons pris 
les orientations nécessaires pour être prêts sur ces points. 
 

f. Période de transition avec les prestataires, règlement 
Vous nous avez informé dans votre courrier du 9 juin 2021 que « des périodes de 
transition sont prévues et seront adaptées avec chacun des prestataires ». Nous 
souhaitons connaître les modalités précises de ces périodes de transition et 
notamment et surtout celles que vous avez décidé concernant notre institution.   
De même, dans le cadre de la mise en conformité de nos offres dans le cadre du 
« dès maintenant », nous souhaitons connaître les procédures et modalités 
pratiques que la fsea sveb a décidé (« procédure détaillée en cours d’élaboration » 
selon votre courrier du 9 juin 2021). 
  

g. Démarche « portfolio » de notre société 
Parmi les éléments de réflexion de notre société, ces dernières semaines, nous 
avons posé quelques principes d’orientation pour les cours BFFA dans le cadre de la 
révision « Nouveau Brevet 2023 ». Ainsi, nous nous sommes attachés, dans le cadre 
d’une supervision d’équipe, à travailler sur l’aspect portfolio prévu dans ce cadre. 
Comme mentionné, et cela est important pour nous, la démarche dite portfolio ne 
nous est pas étrangère, puisque depuis 1995 en tous les cas, nous sommes engagés 
dans des processus de formation ayant à un moment ou à un autre un aspect 
portfolio et/ou démonstration de compétences. 
En document annexé à notre courrier du 14 septembre 2021 figurait le document 
interne mentionnant notre démarche « portfolio » pour le « projet nouveau brevet 
2023 sveb fsea ». 

 
h. Calendrier fsea sveb, consultations des institutions dites prestataires (document 

2019/02 
Nous avons pris note des différentes échéances décidées par la fsea sveb quant au 
projet « Nouveau Brevet 2023 ». Nous nous y adapterons.  
Nous avons aussi pris note qu’une consultation sera effectuée auprès des 
institutions prestataires et que « les prises de position seront faites par écrit » 
(document 2019/02) 

 
Depuis notre courrier du 14 septembre 2021, nous constatons que de nouveaux points à 
éclaircir apparaissent, en plus de ceux mentionnés ci-dessus : 
 

i. Module FFA numérique 
Il apparait qu’à ce jour, aucune information, à notre connaissance n’a été 
communiquée quant à une nouvelle version du module de formation continue 
numérique (dit M6). En effet, la version des documents sur le site de la fsea sveb est 
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celle datée du 2 décembre 2020, avant les nouvelles versions des descriptifs de tous 
les modules de formation décidés par la CAQ et remis aux institutions en avril – juin 
2021.  
Cela veut-il sous-entendre que le seul module qui ne change pas, selon la CAQ, est le 
module de formation continue numérique ? Et que ce module est déjà, selon la CAQ, 
dans la cohérence des décisions prises par la sveb fsea dans le cadre du projet 
« Nouveau Brevet 2023 » ? 
Sinon, quand les nouvelles dispositions de ce module, en lien avec le projet 
« Nouveau Brevet 2023 » seront-elles rendues publiques ? 
 

j. Nouvelles dispositions pour la validation des acquis 
Annoncée rapidement, entre autres sujets de modifications dans le cadre de la 
présentation du projet « Nouveau Brevet 2023 », la modification des dispositions en 
matière de validation des modules de formation bffa par une démarche de 
validation des acquis n’a pas été, à notre connaissance, présentée de manière écrite 
et transparente, à ce jour, ni documentée par des documents écrits. 
Nous accompagnons régulièrement des personnes concernées par cette démarche 
et la fsea sveb est tout à fait au courant de cette prestation de notre institution.  
Depuis quelques mois maintenant, des personnes ont pris contact avec nous pour 
effectuer une telle démarche, après avoir pris contact avec le secrétariat dit romand 
de la fsea sveb. Les informations données par ledit secrétariat, et qui nous ont été 
transmises, laissent accroire à une profonde réforme ici aussi.  
En l’état, nous ne pouvons pas donner d’informations à ces personnes, ni quant à la 
réforme et à ses contraintes (contenu, documents à fournir, exigences, critères, 
etc..), ni quant à un éventuel calendrier de la réforme concernant la validation des 
acquis dans le cadre du projet « Nouveau Brevet 2023 ». 

 
Comme annoncé aussi, et dans la mesure des réponses apportées à nos questions, dans les 
prochaines semaines et mois, nous reviendrons vers vous quant à la suite de nos travaux de 
mises en conformité de nos offres. 
 
Avec nos salutations 

Catherine den Os Pierre-Alain Léchot 
 
 
Copie à Mme Meier, Directrice du secrétariat dit romand de la sveb fsea 


