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LE CONSEIL DE FORMATION DE L’EGLISE
CATHOLIQUE DE SUISSE ALÉMANIQUE
Le conseil de formation développe, à l’intention de la
Conférence des ordinaires de Suisse alémanique DOK,
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. Il 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’Église catholique romaine
(Conférence sur la formation), sur toutes les questions en
matière de formation professionnelle non-universitaire.
Il crée des bases propices au développement, au pilotage et à l’assurance-qualité dans le domaine des offres
de formation interdiocésaines reconnues : il assume ainsi la fonction de surveillance sur ForModula et détermine la stratégie et les contenus du centre de compétence
alémanique de formation théologique pour adultes et
pour la formation en Église (TBI). Une commission de
qualité soutient la mission du conseil de formation.
Le secrétariat général est rattaché à l’Institut suisse
de sociologie pastorale (SPI). La mission du conseil de
formation et de ses instances est décrite dans la version du 6 décembre 2017 du règlement d’organisation
« Offres de formation » de la CES.

Membres
Mgr Urban Federer, président du Conseil de formation
de l’Église catholique pour la Suisse alémanique
Aepli Hildegard, évêché de St-Gall, service de pastorale
Dietschi Sandra, experte dans le domaine du travail de
formation en Église, animation jeunesse askja, Lucerne
Furrer Regula, représentante du groupe d’experts
Formation de la RKZ, administratrice de l’Église
cantonale catholique romaine bernoise
Gellner Christoph, directeur du centre de compétence
alémanique de formation théologique pour adultes
et pour la formation en Église (TBI)
Grichting Martin, vicaire général et délégué de
l’Administrateur Apostolique du 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
Steger Vogt Elisabeth, spécialiste de la formation
professionnelle, rectrice de Wittlin Stauffer
Thürig Markus, vicaire général du diocèse de Bâle
Wakefield David, spécialiste du domaine du travail
de formation en Église, directeur des études
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des ordinaires de Suisse alémanique et a participé à un
groupe de pilotage chargé de décrire et de préparer un
processus de clarification puis de l’accompagner. Mais,
à cause de la situation décisionnelle régnant à la Conférence, le travail de ce groupe s’est arrêté en été 2019.
Les formations continues pour les nouvelles fonctions
d’animation des bénévoles et d’assistance de direction
ont démarré selon la planification prévue; elles sont
évaluées par le conseil de formation (plus de détails
au prochain paragraphe).

Kosch Daniel, secrétaire général et chef de projet
AC/RKZ, secrétaire général de la RKZ
Federer-Aepli Jakob, président de la commission de
l’assurance-qualité (jusqu’au 31.08.2019)
Schubiger Andreas, président de la commission
de l’assurance-qualité (dès le 31.08.2019)
Schwaratzki Jörg, secrétaire général, SPI
Début du deuxième mandat

• Le conseil de formation a entamé son deuxième mandat

avec un train détaillé de mesures. Il y a eu un changement
au sein des spécialistes dans le domaine du travail de formation en Église : la DOK a élu un nouveau membre en la
personne de David Wakefield et a renouvelé le mandat de
tous les autres. Le Conseil de formation a nommé Andreas
Schubiger et Marlies Tondorf à la commission d’assurance
qualité ; Andreas Schubiger en a repris la présidence
en été, le président d’alors, Jakob Federer-Aepli, ayant
souhaité se retirer de la commission.

ForModula

•

45 brevets de catéchiste et 2 brevets d’animation
jeunesse ont été remis durant l’année sous revue. Cette
baisse du nombre de brevetés ne signifie pas encore
une diminution significative de la demande mais rend
perceptible le fait que des prestataires de modules en
Suisse centrale et à St-Gall ne proposent que tous les
deux ans un examen final en catéchèse.
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Evolutions dans le domaine des métiers d‘Église

• La formation professionnelle est dépendante de profils

professionnels fiables. Ceux-ci doivent être régulièrement
contrôlés et éventuellement adaptés. Cette procédure se
heurte cependant, pour les métiers en Église, à quelques
problèmes de délimitation. C’est pourquoi le conseil
de formation a soutenu une initiative de la Conférence
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Graphique 1 : brevets depuis les débuts de ForModula
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•

Les modules de formation en animation jeunesse sont
en phase d’évolution, afin d’augmenter la demande et
de mieux répondre encore aux enjeux du profil professionnel : la DOK souhaite que les animateurs et animatrices jeunesse aient une formation de base plus étendue en théologie. Le prestataire des modules (un groupe
de services spécialisés et d’associations) constate un
besoin plus élevé en formation liturgique et un besoin
moins important de transmission de compétences de
communication. Le processus requis sera concrétisé en
2020 avec une analyse de la profession et une révision
des modules.

•

En automne 2019, deux des prestataires reconnus provisoirement par la commission d’assurance qualité ont
lancé des modules d’animation des bénévoles et d’assistance de direction. Une trentaine de personnes ont commencé une formation d’assistance de direction au TBI
et dans le service spécialisé de formation d’adultes en
Église de Thurgovie, 3 autres se sont lancées dans l’animation des bénévoles. Le Conseil de formation fait évaluer
les deux nouvelles formations par la commission d’assurance qualité. Celle-ci a procédé à une enquête préliminaire auprès des participantes et participants ; qui seront
interrogées une nouvelle fois quelques temps après la
fin de la formation. La commission d’assurance qualité présentera une évaluation au conseil de formation.

•

Le conseil de formation a accepté, en novembre, une
proposition visant à permettre aux prestataires de modules de combiner les compétences didactiques nécessaires à la catéchèse des cycles 1 et 2. Le découpage des

cycles décrit dans le Plan d’études 21 ôte de l’attractivité à
une formation de catéchiste et d’enseignement religieux
uniquement pour les plus petits, d’autant plus que l’âge
usuel de première communion n’est pas au cycle 1. Cela
ne couvre plus les exigences en pratique de nombreux
catéchistes. Une phase-pilote en 2020-2021 donnera les
conditions d’un nouveau règlement de base.
Centre de compétence alémanique de formation théologique pour adultes et pour la formation en Église (TBI)

•

Le conseil de formation a adopté la stratégie de
développement du TBI pour les prochaines années.
Celle-ci prévoit d’accorder une grande attention à la
formation théologique de base, moteur possible d’une
formation professionnelle ultérieure.

• Le conseil de formation a chargé le TBI de créer une

plateforme électronique d’apprentissage qui pourra
être mise à disposition des organisations et institutions
ecclésiales de formation.
Conférence de formation
Le Conseil de la formation de la Suisse romande, un représentant du diocèse de Lugano et le conseil de formation se sont penchés sur les enjeux du système suisse
de la formation. Sur la base des impulsions données par
Hans Ambühl, ancien secrétaire général de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP), ils ont discuté des avantages et des difficultés de
trouver des correspondances entre les formations professionnelles publique et ecclésiale.

