CIP Formation
Formation de formateur/trice d’adultes
FFA-BF-M5
Concevoir des sessions de formation pour adultes sur le plan
didactique
CIP-370-073.21.01
Afin d’alléger la présentation, nous avons opté dans le texte de ce document pour la forme au masculin.

Lieu

Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan

Durée

39 h de présence au cours (y compris l’observation de la pratique,
d’une durée de 60 min., par le formateur du module, et l’entretien
d’évaluation de 60 min.)
Pour reconnaître ce module, la FSEA exige un taux de participation
de 80% aux journées de formation.
90 heures de travail autonome (dont la moitié environ se fait avec
l’accompagnement du formateur du module).
17.5 heures de supervision (5 séances) en petits groupes
Des lectures d’approfondissement, une réflexion individuelle régulière
et l’élaboration de la documentation pour la vérification des
compétences du module font notamment partie du travail autonome.

Dates et horaires

Horaires : 08h30 à 17h00 et (s = supervision) de 08h30 à 12h00
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Décembre 2021

:
:
:
:

VE 24
SA 02s
MA 09
SA 04

SA 25
SA 23s
SA 20s
SA 11s

MA 26
SA 27s

ME 27

Animation et
supervision

Sandra Bissig, DFRF – Raphael Dubey, DFRF – Daniel Carron, DIFA
– Enrico Tolotti, superviseur – Pierre Petignat, superviseur.

Public-cible

Toute personne active dans le domaine de la formation des adultes
désireuse de développer ses compétences dans la conception
d’offres de formation destinées à des adultes.

Prérequis

En principe, le module FFA–BF-M1 ou "Certificat FSEA" est exigé,
ainsi qu’une expérience pratique dans l’animation de cours destinés
à des adultes.

Compétence
opérationnelle

Concevoir, dans son domaine spécifique, des formations pour adultes
sur le plan didactique.

Compétences





Concevoir des formations, dans son domaine spécifique, sur la
base d’un plan de formation et des besoins du groupe
destinataire, selon des principes propres à la formation d’adultes
et en tenant compte du contexte spécifique et professionnel ;
motiver ses choix.
Utiliser
différentes
approches
didactiques,
formes
d’apprentissage et moyens auxiliaires adaptés aux objectifs.

CIP Formation
Compétences (suite)







Contenus













Vérification des
compétences
Positionnement du
module

Concevoir les activités et l’interaction sociale dans le groupe
d’apprenants, de sorte qu’elles favorisent les processus
d’apprentissage.
Trouver des solutions méthodologiques adaptées à des situations
de formation ou d’apprentissage complexes.
Concevoir des outils appropriés pour le transfert des
apprentissages et la vérification des compétences ; procéder à
l’évaluation.
Choisir et utiliser, pour ses propres sessions de formation, des
méthodes et outils d’évaluation en accord avec le concept
d’évaluation de l’institution.
Réfléchir à sa manière de conduire le groupe et concevoir ce rôle
de manière consciente.
Analyse du groupe destinataire
Théories de l’apprentissage, principes andragogiques et modèles
didactiques
Conception personnelle de l’apprentissage et de la formation
Principes didactiques spécifiques au domaine en question et au
secteur professionnel
Conception didactique de sessions de formation complexes :
objectifs, choix des contenus, formes d’apprentissage et moyens
didactiques
Méthodes d’apprentissage différenciées et individualisées ;
dispositifs didactiques favorisant le développement de
l’autonomie
Formes d’apprentissage online
Diversité dans la conception didactique et méthodologique
Processus typiques de la dynamique de groupe et leurs
conséquences sur la conception didactique
Méthodes et outils pour l’évaluation des processus
d’apprentissage et pour l’évaluation de l’apprentissage
Réflexion sur le rôle de formateur face à différentes méthodes et
modèles didactiques.


Planification, réalisation et réflexion sur une séquence de formation.
Le module FFA–BF-M5, Concevoir des sessions de formation
pour adultes sur le plan didactique, est l’un des prérequis pour
l’admission à la vérification finale centralisée pour l’obtention du titre
« Formateur/formatrice avec brevet fédéral » (niveau 2 du système
modulaire Formation des formateurs/formatrices).

CIP Formation
Certificat modulaire

Pour l’obtention du certificat modulaire, les conditions suivantes
doivent être remplies :
1. Au moins 80% de présence et de participation active aux
cours
2. Participation active d’au moins 80% à la supervision en groupe
3. Appréciation « Acquis » de l’évaluation des compétences
Le certificat modulaire est l’un des prérequis pour l’admission à la
vérification finale centralisée pour l’obtention du brevet fédéral de
formateur/formatrice. Sa validité pour l’admission à la vérification
finale centralisée est de 5 ans à compter de la date de son
établissement.

Crédits ECTS

Le module FFA-BF-M5 correspond à 4.5 crédits ECTS
La supervision correspond à 1 crédit ECTS

Prix

CHF 2’400.-

Renseignements

CIP
Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
T 032 486 07 52
ffa@cip-tramelan.ch

Nombre de
participants

Minimum 8 – Maximum 12
Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée.

Délai d’inscription

7 septembre 2021

Inscription

En ligne ou au moyen du bulletin d’inscription ci-joint.
Une invitation à participer au cours sera adressée après la fin du
délai d’inscription.

Remarques

Durant la période de votre formation au CIP, notre hôtel-restaurant est
à votre disposition pour des prestations complémentaires. Vous
bénéficiez d’un tarif préférentiel sur le prix des chambres pendant
votre formation.

