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•

LE CONSEIL DE FORMATION DE L’EGLISE
CATHOLIQUE DE SUISSE ALÉMANIQUE
Le Conseil de formation
•
crée des bases propices au développement, au pilotage
et à l’assurance-qualité dans le domaine des offres de
formation interdiocésaines reconnues, notamment ForModula et l’Institut de formation théologique et pastorale des diocèses de Suisse alémanique (TBI) ;
•
développe sur la base d’une réflexion théologique et
stratégique des perspectives d’avenir pour la formation à
la profession, qui tiennent compte des mutations pastorales et sociétales ;
•
pilote les contenus et la stratégie du TBI, l’institut de formation en théologie et pastorale pour les diocèses de
Suisse alémanique;
•
assure la surveillance du système de formation modulaire initiale et continue de For Modula ;
•
édicte, sur proposition de la commission d’assurance
qualité, le règlement des examens finals dans le système
modulaire ;
•
tranche sur les propositions de la commission d’assurance qualité en matière de mesures supplémentaires à
prendre pour assurer et augmenter la qualité des formations modulaires initiale et continues de ForModula ;
•
est compétent en matière de recours et de plaintes contre
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•
•
•

des décisions de la commission d’assurance qualité pour
ForModula;
prépare, sur mandat de la Conférence des ordinaires de
Suisse alémanique (DOK), les bases décisionnelles, les
prises de position ou les concepts en matière d’offres de
formation professionnelle reconnues sur le pan interdiocésain;
demande, sur proposition de l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI), la nomination du secrétaire général
du Conseil de formation et son élection par la DOK ;
nomme les membres de la commission d’assurance-qualité;
conseille, avec le Conseil romand de formation et des
représentants de la Suisse italienne, la CES dans la
Conférence nationale pour les offres de formation professionnelle de l’Eglise catholique romaine (Conférence
sur la formation), sur toutes les questions en matière de
formation professionnelle non-universitaire.

Membres
Mgr Urban Federer, Président
Aepli Hildegard, Evêché de St-Gall, service de pastorale
Capelli Paolo, expert dans le domaine du travail de formation en Eglise, centre catéchétique des Grisons
Dietschi Sandra, experte dans le domaine du travail de formation en Eglise, travail avec la jeunesse askja, Lucerne
Furrer Regula, représentante du groupe d’experts Formation
de la RKZ, administratrice de l’Eglise cantonale catholique romaine bernoise

Gellner Christoph, directeur de l’Institut de formation théologique et pastorale (TBI)
Grichting Martin, vicaire générale diocèse de Coire
Hürlimann Melanie, représentante de la RKZ, secrétaire générale de l’association des communautés ecclésiastiques catholiques du canton de Zoug (VKKZ)
Jakobs Monika, vice-présidente, représentante des facultés
de théologie, Institut de pédagogie des religions (RPI)
de l’Université de Lucerne
Rickenmann Agnell, représentant des directeurs de séminaires, séminaire St-Beat (dès le 1er octobre 2017)
Steger Vogt Elisabeth, spécialiste de la formation professionnelle, directrice Hochalpines Institut Ftan
Thürig Markus, vicaire général diocèse de Bâle

été atteints et a déterminé les buts généraux pour la prochaine période.

Evolutions dans le domaine des métiers d‘Eglise

Kosch Daniel, chef de projet RKZ et secrétaire général de la
RKZ
Federer-Aepli Jakob, président de la commission de l’assurance-qualité
Schwaratzki Jörg, secrétaire général, centre de coordination
de ForModula, SPI

La conférence des ordinaires de Suisse alémanique (DOK)
a créé deux nouvelles fonctions dans l’Eglise pour la Suisse
alémanique et le conseil de formation en a préparé les formations dans ForModula :
•
animation des bénévoles en Eglise, une formation
destinée aux animateurs jeunesse dans l’Eglise, aux travailleurs sociaux et aux catéchistes, qui étend leur champ
professionnel;
•
assistance de direction comme offre de qualification
pour les secrétaires de paroisses et les personnes en réorientation professionnelle.
•
Le conseil de formation participe à un groupe de pilotage chargé de clarifier l’avenir des professions en Eglise,
en coopération surtout avec la commission pastorale de la
CES. Le groupe de pilotage a pu présenter à la DOK les
résultats d’un avant-projet, il a reçu ses missions suivantes
et s’est élargi de représentants et représentantes d’autres
institutions ou organes.

Activités

ForModula

Fin du premier mandat

•
59 brevets de catéchiste et 4 d’animation jeunesse
ont été remis durant l’exercice. Le nombre total de diplômés a ainsi de nouveau augmenté.

Hôtes permanents / Consultants / Direction

Le premier conseil de formation de l’Eglise catholique de
Suisse alémanique a achevé son mandat de quatre ans à
la fin 2018. Il a évalué si les buts qu’il s’était fixés avaient

3

Tableau 1 : brevets

•
Le conseil de formation a fait introduire la formation
« catéchiste avec brevet » dans le cadre national des certifications de la formation professionnelle (CNC formation
professionnelle) par l’Institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle. Le niveau 5 obtenu correspond au niveau d’un examen professionnel fédéral. La CES
a toujours eu pour objectif de proposer avec ForModula
des formations qui remplissent les exigences du profil professionnel et les standards de la formation professionnelle
publique. L’expertise effectuée pour le changement de
l’ancienne à la nouvelle échelle de niveau (CNC formation
professionnelle) a permis au conseil de formation de prouver que ForModula avance dans la réalisation du but visé
par la CES.
•
Le conseil de formation se penche aussi sur des initiatives du Fribourg alémanique et de Zurich qui remettent en
question ForModula comme « Le » concept de formation
suisse alémanique pour les catéchistes. Le diocèse de Lau4

sanne-Genève-Fribourg reconnaît une formation deux fois
moins longue que ForModula. Le vicariat général de Zurich
reconnaît une formation censée apporter, dès 2019, une
qualification pour un nouveau profil professionnel d’«assistance en catéchèse». A l’origine de cette initiative, on trouve
la volonté de communes ecclésiastiques de procurer une
formation plus courte et moins exigeante à des personnes
ayant un petit pourcentage de travail ou issues de la migration.
•
La conférence des ordinaires de Suisse alémanique a
approuvé deux nouveaux cursus modulaires que le conseil
de formation a conçus pour les deux nouvelles fonctions
d’animation des bénévoles en Eglise (M1, M29, M33, M41,
M42) et d’assistance de direction (M1, M35c).
Les nouveaux modules de ForModula sont :
•

M1 «Fondements de l’Eglise et de la pastorale (modules animation des bénévoles en Eglise et assistance
de direction)

•

M35c «Vivre et travailler en Eglise : assistance de direction » (assistance de direction)

•

M37 «Raconter la Bible librement» (catéchèse)

•

M40 «Bibliodramatische Kleinformen» (catéchèse et
animation jeunesse en Eglise)

•

M41 «Fondements du travail communautaire» (animation des bénévoles en Eglise)

•

M42 «Organisation de l’animation des bénévoles en
Eglise» (animation des bénévoles en Eglise)

Institut de formation théologique et pastorale (TBI)
•
Le conseil de formation accompagne depuis 2018
l’Institut de formation théologique et pastorale (TBI) qui
travaille à une stratégie de développement sur les 5 à 10
prochaines années.
•
Le conseil de formation a pu se faire, sur la base d’une
évaluation interne de l’institut, une première idée du succès de la réorganisation des cours de quatre semaines pour
les théologiennes et théologiens et les pédagogues de la
religion.
•
Le conseil de formation a chargé le TBI d’organiser en
coopération avec les services régionaux la phase-pilote des
nouveaux cursus « animation des bénévoles en Eglise » et «
assistance de direction ». Cela permet de proposer les modules correspondants dès l’automne 2019 déjà.
Conférence de formation
La conférence de formation n’a pas eu lieu en 2018 sur demande du Conseil de formation de la Suisse romande.
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