CIP Formation
Formation de formateur/trice d’adultes
FFA-BF-M1
Animer des sessions de formation pour adultes
CIP-370-028-21.01
Afin d’alléger la présentation, nous avons opté dans le texte de ce document pour la forme au masculin.

Nouveauté

Le CIP vous propose cette formation en digital learning (formation
mixte), une approche qui vous permettra, en tant que formateur,
d'acquérir les outils nécessaires à cette évolution.

Lieu

Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan

Durée

91,00 heures
Pour reconnaître ce module, la FSEA exige un taux de participation
minimal de 80% aux journées de formation.
165 heures de travail autonome (dont la moitié environ se fait avec
l’accompagnement du formateur du module)
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.
150 heures d’expérience pratique dans la formation d’adultes, sur une
durée d’au moins 2 ans.

Dates et horaires

du 30 avril au 30 octobre 2021
Vendredi/samedi : 08h30 à 17h00
Avril 2021
Mai 2021
Juin 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021

:
:
:
:
:
:

VE 30
VE 21
VE 04
SA 05
VE 25
SA 26
VE 27
SA 28
VE 03
SA 04
SA 18
VE 29
SA 30
*SA 02
*formation à distance de 8h30 à 12h30

Tutorat en ligne

:

17h30 à 19h30 10.06, 19.08, 07.10.2021
(Informations reçues le 1er jour)

Animation

Sandra Bissig, Florence Hügi, Monica Dousse, Thibaut Colombel et
Damien Cripan

Public-cible

Toute personne active à plein temps ou occasionnellement en tant que
formateur d’adultes, désireuse de développer ses compétences dans
les domaines de l’animation et de l’évaluation de cours de formation.

Prérequis

Compétences dans son domaine professionnel spécifique.
Une expérience préalable dans la formation d’adultes favorise la
réussite du module de formation.
Il est expressément recommandé d’animer des formations destinées à
des adultes, au plus tard en parallèle avec la participation au module.

Compétence
opérationnelle
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Préparer, animer et évaluer des sessions de formation destinées à des
adultes dans son domaine spécifique, sur la base de concepts, de
plans de formation et de supports didactiques donnés.
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Appliquer les objectifs globaux, l’approche andragogique et
d’autres directives organisationnelles à ses sessions de formation.
Concilier les objectifs et les contenus donnés avec les conditions
cadres et les besoins des groupes spécifiques d’apprenants.
Formuler les objectifs de séquences de formation, et vérifier les
acquis par des méthodes appropriées.
Planifier des séquences de formation sur la base de critères liés à
la formation d’adultes et motiver ses choix de méthodes,
également par rapport à la matière et au domaine professionnel
spécifiques.
Planifier la démarche didactique et méthodologique de manière à
favoriser la participation active des apprenants.
Donner, sur la base de critères définis, des retours formatifs aux
apprenants quant à leurs progrès.
Gérer le plan des relations et des interactions entre formateur et
apprenants ainsi qu’entre les apprenants eux-mêmes.
Mener une réflexion sur sa manière d’agir dans le rôle de formateur
et en tirer les conclusions.
Notions de base sur les spécificités de l’apprentissage et de la
formation des adultes
Réflexion lors de la planification, modèles didactiques simples,
planification de séquences de formation
Formulation des objectifs pédagogiques
Choix des contenus
Réflexion sur le transfert des principes généraux de didactique
dans la didactique de son domaine spécifique
Méthodes et formes sociales (travail de groupe, travail individuel)
adaptées à la formation des adultes
Adaptation de supports didactiques
Utilisation des médias
Formulation de tâches à accomplir
Méthodes simples d’évaluation des objectifs didactiques et
d’évaluation des compétences
Notions de base en communication
Modération d’entretiens dans des groupes d’apprenants adultes
Gestion de la diversité des groupes d’apprenants adultes
Notion de base en dynamique de groupe
Conflits et éléments de perturbation dans des groupes
d’apprenants adultes
Conduite et modération d’entretiens dans des groupes
d’apprenants adultes
Réflexion sur sa biographie d’apprentissage, sa conception de
l’apprentissage et ses comportements dans son rôle de formateur.
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Vérification des
compétences

Démonstration pratique documentée

Positionnement du
module

Le module FFA-BF-M1, Animer des sessions de formation pour
adultes, plus l’expérience pratique requise débouchent sur le Certificat
FSEA (niveau 1 du système modulaire FFA).
De plus, le module 1 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 FFA).

Certificat modulaire ou Pour l’obtention du certificat modulaire (ou Certificat FSEA), les
« Certificat FSEA »
conditions suivantes doivent être remplies :
1. Au moins 80% de présence et de participation active aux cours
2. Vérification des compétences évaluée par "Acquis" par le
formateur du module
3. Réflexion sur le processus d’apprentissage personnel. La
réflexion est également consignée par écrit et attestée par le
formateur du module. Elle ne doit pas être évaluée, un feedback est facultatif
4. Attestation d’une expérience pratique dans la formation
d’adultes sur une durée d’au moins 2 ans, à temps partiel, pour
un total de 150 heures.
Le Certificat FSEA a une validité illimitée.
Toute personne qui, après avoir conclu le module et réussi l’évaluation
des compétences pour le Certificat FSEA, ne peut pas encore attester
les heures d’expérience pratique requises pour l’obtention du Certificat
FSEA, reçoit dans un premier temps une attestation de participation au
module.
Crédits ECTS

Le module correspond à 13,5 crédits ECTS (y compris les 150 heures
d’expérience pratique).

Prix

CHF 3'500.- ou CHF 3'200.- (résidents du canton de Berne)

Renseignements

CIP
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Nombre de
participants

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

Délai d’inscription

16 avril 2021
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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.
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