
Axecib formation                  8 novembre 2021 

Le projet de la fsea sveb « Nouveau Brevet fédéral 2023 » (4) 

 

Axecib vous tient au courant de l’avancement, des nouveautés, des enjeux, des questions et des 

difficultés du projet de la fsea sveb « nouveau Brevet 2023 ». Voici nos regards sur ces changements. 

Contexte. 

Annoncée depuis 2018 au moins, la « révision » du système modulaire FFA » (ainsi que la dénomme la 

fsea sveb) poursuit son chemin. Les 16 avril et 19 mai 2021, les institutions accréditées ont reçu « les 

versions bêta » (sic) (ainsi que les appelle la fsea sveb) des « descriptions des modules du brevet 2023 » 

(sic). Des séances à distance ont été organisées pour présenter ces documents et « le parcours 

modulaire vers le brevet 2023 », en mai et juin 2021. A fin juin 2021, les nouveaux descriptifs 

concernant les modules 1 ont été édictés, le module 1 concernant dorénavant « les formateurs et 

formatrices de cours » et, ou « les formateurs, formatrices de pratique » (sic).  

En parallèle, la fsea sveb a édicté un tableau, à fin juin aussi, présentant « les règles transitoires », 

sensé couvrir la période 2023 – 2027. Vous trouvez ce tableau dans le dossier « News » de notre site. 

Alors que la formation continue essaye de sortir de la période de covid 19, des conséquences de cette 

période sur les institutions, sur les formateurs et formatrices, sur les participants·es, la fsea sveb met 

la pression sur le monde de la formation continue vers un « nouveau Brevet 2023 » ! 

Ce qui change ? 

Tous les modules menant au Brevet fédéral BFFA sont modifiés en profondeur, que cela soit leur 

nom, les contenus, les compétences visées et travaillées, les durées, les modalités de cours et de 

certification. Le parcours des participants·es menant au Brevet est modifié aussi de façon importante, 

avec la création d’un examen professionnel en fin de cursus. 

L’entrée en vigueur du nouveau Brevet BFFA est prévue pour janvier 2023. A noter ici que le règlement 

d’examen et les directives doivent être modifiés en conséquence, mais ne sont pas encore disponibles 

(?!). De même que ce projet doit encore être présenté et validé par le SEFRI, ce que la fsea sveb 

annonce pour la fin 2021. Ce qui n’empêche pas la fsea sveb d’exiger des institutions de formation de 

formateurs·trices de « passer aux nouveaux modules dès que possible » et d’annoncer « que la 

reconnaissance des nouveaux modules, possible sur la base des b-versions des descriptifs de modules 

(maintenant) » (sic). 

Vous aviez l’habitude des dénominations M1, M2, M3, M4, M5 et de leurs démarches ? Eh bien, il vous 

faudra changer de paradigme. 

Dorénavant, il y aura des modules dits de « développement », « accompagnement » et « didactique », 

un « module transversal » et un « module d’intégration », dits aussi « modules obligatoires du niveau 

II », et des « modules d’approfondissement » (« modules à option obligatoire du niveau II »), figurant 

dans un bloc appelé « formation continue ». Et donc « l’examen professionnel ». 

Le nombre d’heures de cours nécessaire pour l’obtention du Brevet BFFA passe de 748 heures (y 

compris les 300 heures de pratique (?!!) à 738 heures (toujours y compris les heures de pratique ?!), y 

compris aussi les 40 heures pour l’examen. Les heures dites « en contact » (!?) ne bougent pas et se 

retrouvent à 248 heures.  



« L’examen final » n’est pas précisé à ce jour, mais comprendrait : « un portfolio de compétences 

acquises durant toute la formation » et « un dossier de performance pour l’examen professionnel ». 

La démarche de validation des acquis (VAE) concernant les modules de formation semble aussi 

touchée par les changements liés au « Nouveau Brevet 2023 », avec des changements potentiels dès 

l’automne 2021, mais sans que les éléments modifiés et les documents y référents n’aient été rendus 

public à ce jour.  

Un seul module semble ne pas « subir » de changement et rester en l’état actuel : celui concernant la 

formation dite numérique (dit M6), même si la logique des modalités concrètes de ce module semblent 

ne pas reprendre les principes posés par la fsea sveb dans son « Nouveau Brevet 2023), tels que le 

découpage des heures de formation, les conditions de certification de ce module qui ne reprennent 

pas le principe du « portfolio ».. 

Tous les documents diffusés à ce jour (13 juin 2021 et le 30 juin 2021) mentionnent l’obligation, pour 

les participants·es et institutions, de se conformer à des directives, celles-ci n’étant pas clarifiées à ce 

jour, et pas prévues avant 2022 visiblement. 

Voilà ce que donne le parcours de formation Brevet 2023 selon les documents de la fsea sveb du 19 

mai 2021 : 

 

(vous pouvez trouver sur ce lien les documents de la fsea sveb) : Poursuite du développement et 

révision (alice.ch) 

Début novembre, nous devons bien constater que de nombreuses questions restent en suspens quant 

à la mise en place du « Nouveau Brevet 2023 » et que des éléments importants n’ont pas été rendus 

public : nouveau règlement, nouvelles directives, modalités pratiques transitoires pour les 

participants·es, procédures d’accréditation pour les institutions, … 

Aux dernières nouvelles, semblerait-il que la CAQ de la fsea sveb prendra des décisions en décembre 

2021.  

 

https://alice.ch/fr/devenir-formateurtrice/le-systeme-modulaire-ffa/poursuite-du-developpement-et-revision/?utm_source=AdA-Spezial-Newsletter_F_I&utm_campaign=2b609bcbcb-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_11_08_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5c77d105e8-2b609bcbcb-194656070
https://alice.ch/fr/devenir-formateurtrice/le-systeme-modulaire-ffa/poursuite-du-developpement-et-revision/?utm_source=AdA-Spezial-Newsletter_F_I&utm_campaign=2b609bcbcb-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_11_08_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5c77d105e8-2b609bcbcb-194656070


Nos remarques et commentaires 

Force est de constater d’abord que ces changements d’ampleur ne tiennent que peu compte d’une 

analyse des besoins des participants·es d’aujourd’hui et de demain, de même que des besoins des 

institutions de formation (employeurs). Une des priorités visibles de cette révision est de répondre à 

la « mode » du tout numérique, de la distance en formation. Si pour Axecib, la question de l’examen 

final s’est toujours posée, c’est aussi que la procédure actuelle (valable jusqu’au 31 décembre 2022 

donc, avec une période de transition annoncée au 31 décembre 2027 !?), dite « vérification finale 

centralisée » ne nous a jamais convaincue ! 

Les changements apportés par la fsea sveb dans son projet « nouveau Brevet 2023 » présente, dans la 

situation de ce jour, les questions suivantes : 

- les modalités transitoires pour les participants·es entre 2022 et 2023, dans le cadre de la 

validité des modules actuels (5 ans) n’ont pas été posées par écrit, ni clarifiées, le tableau remis 

au 30 juin 2021 ne donnant qu’une vision imagée de la situation et des modalités 

réglementaires, 

- les règlement et directives  qui sont nécessaires pour mettre en place et piloter les parcours 

de formation n’ont pas été rendus publics,  

- la baisse annoncée des compétences visées pour le Brevet BFFA, ainsi que des compétences 

travaillées dans les modules, avec, par exemple, la suppression  des compétences liées au 

travail sur « l’offre » qui étaient celles du module 4 actuel, indiquent une volonté de baisser 

les niveaux de compétences dans le cadre de cette révision, un des indicateurs en étant la 

baisse du nombre d’heures de cours des modules, et aussi le transfert d’heures de cours pour 

créer un examen… 

- le module 1 BFFA qui avait été annoncé « non modifié » dans le cadre du projet « nouveau 

Brevet 2023 » est aujourd’hui modifié dans le même sens que les autres modules de formation 

(avec un nouveau nom : « formateur/trice de cours » !!??), ce qui est loin d’être neutre dans 

le cadre de la révision du Brevet, 

- en matière de dynamique de groupe, la baisse du niveau de compétences travaillées en ce 

domaine aboutit à la suppression du module 2 en résidentiel (5 jours actuel) et son 

remplacement par un module « d’accompagnement » et la possibilité d’un module 

« d’approfondissement » (à option obligatoire est-il annoncé) avec 3 jours  en résidentiel, ici 

aussi, la baisse des compétences visées et travaillés est conséquente, 

- la fsea sveb introduit des cours « en contact en présentiel », des cours en « présentiel ou à 

distance », des cours « en contact à distance », un « apprentissage autonome guidé » , et 

confirme l’ancienne notion « d’apprentissage autonome individuel ». Or, toutes ces notions, 

pour le moins ambigües ne sont définies nulle part. Il nous semble donc nécessaire de préciser 

ces notions, notamment en termes de modalités pratiques et en termes de validation par les 

institutions 

- l’aspect « genre » qui avait été mobilisé par la fsea sveb lors de la dernière révision du Brevet, 

en 2015, disparaît totalement du projet 2023, au point que même la mention de participante 

a été oubliée. 

- des notions telles que compétences, portfolio ne sont pas clairement définies et mériteraient 

un brin de clarification 

Axecib a écrit un courrier à la fsea sveb le 31 mai 2021.  A la lecture de la réponse de la fsea sveb, 

toutes nos questions restent ouvertes. Un nouveau courrier a été envoyé à la fsea sveb le 14 

septembre 2021 qui n’a recueilli qu’un poli accusé de réception. Un courrier daté du 4 novembre 

2021, adressé à la fsea sveb reprend nos questions et demandes. 



 

Axecib et le « Nouveau Brevet » 

Depuis le début, nous suivons le projet « Nouveau Brevet 2023 » par le biais des informations que 

la fsea sveb veut bien donner aux institutions accréditées. 

Cet été, depuis la publication des premiers descriptifs en version dite « Béta », Axecib a travaillé 

avec ses partenaires à un projet interne de formation de formateurs·trices en lien avec les 

exigences et changements décidés par la fsea sveb. 

On trouvera sur la page « news » du site www.axecib.ch deux textes déjà en référence avec cette 

révision : un texte quant à l’introduction d’une démarche « portfolio » et un autre sur l’aspect 

« genre ». Remis à la fsea sveb, ces documents n’ont suscités aucune réaction. 

D’autres démarches sont à venir… 

http://www.axecib.ch/

