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Axecib formation        16 août 2021 

Portfolio, démarche et document (version 3) 

Pourquoi cette question ? 

En 2021, dans le cadre de son projet intitulé "Nouveau Brevet 2023", la fsea sveb parle de portfolio dans 
le cadre des conditions de certification des modules de formation BFFA et également en lien avec 
l’examen final en vue de l’obtention du Brevet fédéral de formateur, formatrice. 

A Axecib, nous voyons d’un bon œil l’idée d’un portfolio dans le cadre de la formation de formateur, 
formatrice. Mais pour autant que l’on clarifie cette notion de portfolio et pour autant aussi que l’on 
clarifie la démarche en vue de constituer ce portfolio, ainsi que la finalité de cet outil  et son utilisation 
dans le cadre de l’examen du nouveau Brevet.  

D’autant plus d’intérêt de notre part pour cette idée, que lors des accréditations d'Axecib en 2004, en 
2011 et en 2017, la fsea sveb n’a jamais pris en compte la démarche que nous ébauchions et souhaitions 
développer, notamment au module 1 BFFA, n’a jamais répondu à nos questions à ce sujet et n'est jamais 
entrée en matière sur cette démarche pour les cours menant au BFFA. 

C’est l’idée de ce petit texte. 

Ce terme ne nous est pas étranger 

Le but ici est d’abord de définir ce que peut être un portfolio dans le cadre de la formation de 
formateur.formatrice et, pour Axecib, d'en poser quelques idées en vue de la mise en place du portfolio 
dans les cours modulaires menant au Brevet, dès la réforme « Nouveau Brevet 2023 » entrée en vigueur. 

Parce que, aussi, pour nous, mieux vaut réfléchir et clarifier avant… 

En parallèle, et pourquoi pas mais sans espoir, il s’agit aussi de proposer une formation complémentaire, 
continue ou d'approfondissement à la fsea sveb dans le cadre de la formation menant au Brevet et 
prenant en compte la démarche de bilan de compétences et de portfolio, voire d’accompagnement de 
la dite démarche.  

Cela fait sens pour nous et serait pertinent en lien avec les publics des cours BFFA. 

Notre légitimité à répondre 

Axecib formation est accréditée depuis près de 20 ans maintenant auprès de la fsea sveb pour les cours 
menant au Brevet de formateur, formatrice BFFA. 

Depuis plus de 20 ans maintenant, nous proposons à des formateurs.formatrices de se spécialiser en 
bilan de compétences portfolio, dans le cadre de leur formation de formateur, formatrice. 
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Axecib est membre de l’ARRA (Association romande pour la reconnaissance des acquis) qui porte depuis 
de nombreuses années la promotion de la reconnaissance des acquis en romandie, de même que la 
promotion du bilan de compétence portfolio comme outil privilégié pour ce faire. 

Les deux formateur, formatrice d’Axecib sont des formateurs formés au bilan de compétence portfolio, 
niveau 1 et 2 au sens de l’ARRA. 

Depuis 1995, les deux formateur, formatrice d’Axecib ont conduit et accompagné de nombreux groupes 
et participants.es dans leur processus de bilan de compétences portfolio au sein de structures et de 
démarches diverses en romandie. 

Axecib formation a également mené et mène toujours, de nombreuses démarches de validation des 
acquis (VAE) pour des métiers différents, au sein de structures diverses en suisse romande. De même, 
Axecib formation a créé ou participé à la mise en place de procédures de validation des acquis sur 
mandat et en collaboration avec des associations professionnelles au niveau romand ou national. 

Par ailleurs, les formateur et formatrice d’Axecib formation ont travaillé pendant 5 ans à Clés pour le 
travail à Lausanne, association membre fondatrice de l’ARRA, spécialisée dans la démarche de bilan de 
compétences portfolio.  

La notion de portfolio 

Ces dernières années, bien des milieux économiques, sociaux et politiques (entre autres…) parlent de 
portfolio, sans toutefois que cette notion recouvre toujours les mêmes significations. 

A lire les documents de la fsea sveb, à entendre les discours des responsables nationaux de cette 
association professionnelle, nous constatons ici aussi que cette notion n’est pas claire et qu’il est 
nécessaire de la clarifier avant que de mettre en œuvre une démarche. 

D’où la nécessité, pour nous, ici, de clarifier cette notion. 

De manière basique et générale, nous pourrions ici reprendre la définition qu’en donnent Yves et George 
Barnicaud en 19971 : « Le portfolio est un dossier personnel et systématique. Il est constitué par la 
personne en vue d’une reconnaissance des acquis et/ou une validation des acquis. Il est le résultat d’une 
démarche personnelle et demeure la propriété de son auteur qui reste maître de son utilisation et de sa 
maintenance. Il diffère du CV dans le sens ou les renseignements qu’il contient sont articulés en fonction 
d’un objectif, par exemple une demande d’emploi et qu’il doit aussi présenter des acquis de la personne ». 
Ils mentionnent aussi que le portfolio est une création canadienne. 

Si cette première définition peut paraître suffisante au, à la débutant.e, il nous apparaît important de 
donner une définition plus précise de la notion de portfolio et d'en préciser le contenu et la démarche, 
notamment dans notre domaine, la formation. 

 
1 Y. et G. Barnicaud, « Vocabulaire technique de la formation », AFPA, 1997 
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Pour nous, Axecib, le portfolio est à la fois un outil de travail évolutif, un processus de formation et une 
démarche de formation2. Un outil, dans le sens d'un dossier dans lequel une personne répertorie les 
traces et les preuves de ses acquis et de ses ressources. Une démarche qui consiste à documenter les 
apprentissages faits dans des domaines d'activités les plus divers et à les formuler en termes de 
compétences. Une démarche aussi, car le portfolio évolue avec la personne qui le crée. Le portfolio au 
sens de démarche est aussi surtout un processus de formation accompagné qui passe par des étapes 
spécifiques, encadrées et personnalisées. 

Il est intéressant ici de constater que de nombreux parcours de formation intègrent l'aspect portfolio 
(plus ou moins proches de ce que nous présentons ici) dans des démarches de formation. Soit comme 
préalable à l'entrée en formation, soit dans le cursus ou en termes d'évaluation (un exemple parmi 
d’autres, la démarche « évaluer les apprentissages des étudiants.e.s à l’aide du portfolio », dossier de 
présentation de l’UNI de Lausanne)3. 

Et l’on constate alors que par son projet «Nouveau Brevet 2023», la fsea sveb n’est pas dans les 
précurseurs de la démarche portfolio en formation, en Suisse. Voire que l’on aurait pu intégrer ces 
thématiques (bilan de compétences, portfolio et validation des acquis) dans le parcours de formation 
des formateurs, formatrices au Brevet BFFA, il y a quelques temps déjà. 

Références et histoire 

D'origine nord américaine, la notion de portfolio, liée à la notion de dossier formalisant un bilan de 
compétences a mis plusieurs décennies à trouver une implantation concrète en Europe et en Suisse, non 
sans difficultés, notamment en lien avec la mise en place de parcours de formation « validant les acquis 
de l’expérience ». 

Marthe Sansregret4 définit ainsi le portfolio: "L'élaboration d'un portfolio est un processus par lequel une 
personne tente de démontrer, preuves à l'appui, la part des apprentissages qui résultent de l'expérience. 
Le portfolio constitue le moyen le plus souple et le plus complet pour préparer un adulte à l'évaluation des 
apprentissages qu'il a effectués au cours de sa vie. La préparation d'un portfolio est un processus qui 
exige, de la part de l'étudiant, un retour en arrière pour repérer des acquis. Par la méthode du portfolio, 
l'adulte dresse l'inventaire de ce qu'il a appris au cours de sa vie et prépare (...) la preuve de sa compétence 
qui sera soumise à l'attention des spécialistes. L'élaboration du portfolio offre aux intéressés une occasion 
de comprendre le processus d'évaluation, de prouver sur demande leur compétence (...)5 ". 

A noter que, dans cette définition, c’est la personne et elle seule qui est l’experte et l’évaluatrice de ses 
compétences. 

 
2 Nous nous permettons de reprendre ici, pour la faire nôtre tout en l’adaptant, ce qu’en disait l’ARRA dans son 
classeur « Portfolio personnel de compétences », 2000 
3 « Les mémos du CSE Evaluer les apprentissages des étudiant.e.s à l’aide du portfolio », unil , octobre 2010 
4 Née à Montréal, elle a enseigné l’andragogie à l’Université de Montréal dans laquelle elle a obtenu un 
doctorat sur la reconnaissance de l’apprentissage par l’expérience. Conférencière invitée dans le monde entier, 
elle a publié de nombreux ouvrages sur ces sujets. Elle a fortement influencé, dans les années 1980 à 2000 les 
travaux de mise en œuvre du bilan portfolio de compétences en suisse romande (ARRA)  
5 Marthe Sansregret « La reconnaissance des acquis », éditions Hurtebise, Montréal, 1988 
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Plus près de nous, le Centre de formation EFFE disait ceci dans son ouvrage consacré au bilan de 
compétences portfolio : " L'oeuvre de construction concerne à la fois la démarche et l'objet produit. Le 
bilan est un processus et il conduit à un dossier où les résultats sont inscrits, le portfolio"6. 

Choix d'Axecib et conséquences en matière de formation BFFA en vue du « Nouveau Brevet 2023 » 

Lors de nos premières accréditations pour les modules BFFA, nous avions déjà intégré la démarche bilan 
de compétences portfolio dans les contenus travaillés (parcours de vie, analyse d’expérience de 
formation, démonstration de compétences en lien avec les compétences exigées, etc…), malgré le 
scepticisme de la fsea sveb. 

Depuis, nous travaillons toujours ces questions et thématiques dans les différents modules, mais 
toujours en lien avec les compétences travaillées, exigées dans lesdits modules. 

Dès lors, dès que les accréditations seront préparées pour le nouveau parcours de formation "Nouveau 
Brevet 2023", ainsi que les modules de formation afférents, nous renforcerons et développerons la 
démarche portfolio, et mettrons l’accent sur les points suivants : dès le module 1 BFFA, nous intégrerons 
la démarche portfolio dans le cursus de la formation, en termes de contenu, de démarche et de 
processus, mais aussi en lien avec les conditions de certification de chaque module, ainsi qu’avec les 
compétences travaillées et exigées dans les dispositifs de formation de la fsea sveb. 

Par cette démarche, nous visons à préparer nos participant.e.s, en tous les cas ceux et celles qui 
souhaitent aller au Brevet fédéral, à la démarche portfolio et proposerons la démarche intégrée dans 
nos dispositifs de formation. De plus, un suivi et un accompagnement personnalisé sera proposé en 
fonction des besoins et ce, jusqu'au Brevet 

Concrètement 

Dans tous les modules BFFA du parcours vers le Brevet fédéral, en introduction au début de chaque 
module, en lien avec les compétences travaillées et exigées, et en lien avec les conditions de certification 
de chaque module, nous reprendrons la question du portfolio et de la démarche de démonstration de 
compétences.  

Nous proposerons, pour celles et ceux qui le souhaitent, un accompagnement individuel à la démarche 
portfolio dans le cadre du parcours "Nouveau Brevet 2023", pour les modules BFFA dans le cadre des 
conditions de certification de chaque module, et notamment aussi pour la préparation de l'examen du 
Brevet. 

Nous allons proposer, sans aucun espoir, à la fsea sveb de prévoir un module de formation continue dans 
le cadre de la formation de formateur formatrice sur la thématique « bilan de compétences portfolio », 
cette démarche nous paraissant pertinente et cohérente avec les thématiques traitées dans le parcours 
de formation menant au Brevet fédéral. 

Dans tous les cas, l'offre bilan de compétences portfolio sera renforcée dans nos prestations. 

 
6 EFFE, « Bilan-portfolio de compétences, histoire d’une pratique », éditions d’en bas, Lausanne 1998 
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Ainsi, d'une manière ou d'une autre, une démonstration de compétences liées à la démarche 
portfolio sera demandée à tous les participant.e.s à un cours Axecib, en fin de chaque module 
BFFA, en lien avec les compétences et exigences certificatives, mais dans le cadre d’une 
démarche de formation. 

Cette exigence pouvant facilement et pertinemment s’intégrer aux critères relevant de la 
réflexivité et des capacités conatives que chaque participant.e a et aura à démontrer que ce 
soit par rapport a son processus de formation ou à son rôle de formateur, formatrice. 


