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Thèmes abordés aujourd’hui

• Le système modulaire FFA

• Les chiffres clés de nos 10 années d’expériencep

• Les bases légales

• Le processus de validation des acquis (VA)p q ( )

• Les acteurs et les spécificités de notre système

• ☺ t• ☺ et 



Les titres obtenus grâce au système modulaire FFA 

EPS

D M 4 D M 5 D-M 6

EPS

Niveau 3
Diplôme fédéral 
de responsable de formation 

D-M 1 D-M 2

D-M 4

D-M 3

D-M 5 D-M 6
55 diplômes 

délivrés
depuis 2006

Niveau 2
Brevet fédéral FA-M 2 FA-M 3 FA-M 5FA-M 4

Assumer des fonctions de cadre 
dans le domaine de la formation d'adultes

6463 brevets 
délivrés

de formateur

Niveau 1

Concevoir, animer et évaluer des formations 
de manière autonome dans son domaine professionnel

depuis 2000

25 735 
certificats  

Certificat FSEA FA-M 1

Préparer, animer et évaluer des sessions de formation dans un cadre défini 

délivrés 
depuis 

1995 



Niveau 3

Comment obtenir un certificat 

Ex. :
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 2
CoursCours

VAVA

VAVA

CoursCours

Niveau 1



Les chiffres pour toute la Suisse

absolu

2001 – 2010 1392 dossiers traités2001 2010 1392 dossiers traités

2001 – 2010 2465 modules concernés par une demande de VA

2001 – 2010 2076 certificats délivrés (correspondent à 84 % ( p
env. « acquis »)

relatifrelatif
Niveau 1 4.3 % des certificats par VA
Niveau 2 3.7 % des certificats par VAp



Evolution des demandes de VA entre 2001 et 2010
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Résultats entre 2001 et 2010
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Les bases légales

Art. 33 de la loi fédérale sur la formation professionnelle 
(LFPr)(LFPr)
Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen 
global, par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres 
procédures de qualification reconnues par l’office.

Art. 31 de l’ordonnance sur la formation professionnelle 
(OFPr)
Sont réputées autres procédures de qualification les procédures 
qui en règle générale ne sont pas définies dans les prescriptionsqui, en règle générale, ne sont pas définies dans les prescriptions 
sur la formation, mais qui permettent néanmoins de vérifier les 
qualifications requises.



Site Internet de l’OFFT



Le processus
de validation des acquis (VA)de validation des acquis (VA)





Phase 1

Par le biais des secrétariats régionauxg

Information : 

• www. alice.ch 
• conseil individuel par téléphone et par courriel



Phase 2

Démonstration des fDémonstration des 
compétences réalisée 
de manière autonome DossierDossierDossierDossierDossier

Profil
de 

compétences

ou avec un soutien



Profil de

Phase 3
Evaluation et préavis de la part d’un expert
Variante I : uniquement sur dossier

DossierDossierDossierDossierDossiercompétencesVariante I : uniquement sur dossier
Variante II : évaluation modulaire

R tRapport
Profil

de compétences Rapport
d'éva

luation

Rapport
d'éva

luation

Rapport
d'évaluation

bericht

de compétences 
+

conditions de
réussite



Compétences/ressources

• Contexte DiplômesEvaluation de la plausibilité

Variante I
Pièces justificatives probantes

• Contexte 
d'acquisition

• Contexte 
de mise en pratique

Diplômes
Attestations de 
formation
Certificats de travail

Evaluation de la plausibilité
• Crédibilité
• Traçabilitép q

• Résultats concrets Rapports d’évaluation 
de la pratique
Exemples de supports 
de cours



Profil

Phase 4a :
Décision par le délégué 
du secrétariat général FFA

DossierDossierDossierDossierDossierde compétencesdu secrétariat général FFA

Si la mention « non acquis » 
ib éest attribuée,

la personne concernée peut 
suivre le module

Certificat
modulaire

acquis / 
non acquis

Décision 
du(des) délégué(s) du secrétariat général FFA



Les acteurs du processus de validation

1er expert p
- analyse le dossier
- rédige un rapport d’évaluation en séparant faits 
et interprétationset interprétations

- donne son préavis concernant la mention « acquis » ou 
« non acquis »

2ième expert (co-expert)2 expert (co expert)
- confirme ou infirme le préavis après examen du rapport
- prend contact avec le premier expert en cas de refus du 

préavispréavis
Etape de la validation

Un délégué du secrétariat général prend la décision quant 
à l lid ti d ià la validation des acquis

CAQ
Instance de recours (approbation ou rejet du recours,
nouvelle évaluation par un autre expert)



Les spécificités

La validation se fait sur la base de la compétence 
opérationelle du module (unité du module)

Les décisions sont prises sur la base d'une concertation 
entre trois personnesp

Formation de rattrapage dans le cadre du système
modulaire :modulaire : 
- la personne concernée suit le module complet ou 
- une formation de rattrapage individuelle en vue d’une

nouvelle demande de validationnouvelle demande de validation

Les acquis validés permettent d’obtenir directement 
le certificat FSEA ou le brevet fédéral



Les avantages

Système adapté au public adulte
- Ne sont pas obligés de suivre une longue formationp g g
- N’ont pas de contraintes de temps ni de lieu

Aspects économiquesAspects économiques
- Gestion plus efficace des ressources (temps et argent)

Reconnaissance et soutien de la part des institutions deReconnaissance et soutien de la part des institutions de 
formation

Prise en compte des différents systèmes de formationPrise en compte des différents systèmes de formation
- pour les titres « anciens » ou « inconnus »
- pour les titres étrangers



Commentaires concernant la préparation d’une demande de VA

La charge de travail qu’a impliquée la préparation de mon 
dossier était

très élevée

élevée

dossier était...

correcte



Commentaires concernant les coûts

Par comparaison avec d`autres examens, les taxes sont...

trop élevées
correctes 



Informations complémentaires




