Certificat FSEA/EUROLTA formateur/trice
FFA BF-M1-EL
Description

Ce module se déroule sur 14 journées de séminaire et vous permet d'élargir vos connaissances
générales, de revoir et d'améliorer vos compétences de formateur-trice. Une formation vivante,
en lien ètroit avec la pratique, va aujourd'hui de soi. Vous serez appelé-e, en observant des
cours, à comparer différents styles de formation et à explorer de nouvelles façons de faire.
Seul-e, à deux ou par groupes, vous travaillerez sur des projets et constituerez votre dossier de
certification personnel. Cette formation comprend également une visite de cours effectuée par
le responsable de la formation. Autant d'éléments qui vous permettront de mettre en èvidance
vos points forts et votre potentiel, et de vous fixer de nouveaux objectifs de développement.
L'offre de l'Ecole-club Migros mène à l'obtention du Certificat FSEA, ainsi qu'au Certificat
EUROLTA pour enseignantes de langues.

Contenu

Conditions cadres de votre leçon / objectifs et contenus / analyse de la langue / langue et
culture / processus d'apprentissage des langues chez les adultes / méthodes et formes de
travail / évaluation des progrès et feed-back / réflexion sur votre style communicatif, votre rôle
dans la gestion d'un groupe / les objectifs et directives de votre institution en matière de qualité /
réflexion sur votre propre processus d'apprentissage / différences culturelles et sociales

Prérequis

Animer au moins une classe parallèlement à la formation; de l'expérience dans l'enseignement
des langues à des groupes d'adultes; maîtrise de la langue que vous souhaitez enseigner;
maîtrise de la langue de communication du module (français en Suisse romande)

Groupe cible

Vous cherchez un certificat de formateur/formatrice d'adultes reconnu au niveau national ainsi
qu'une qualification d'enseignant/e de langues accreditée au niveau européen? Cette formation
s'adresse à des formateurs / formatrices qui enseignent des langues étrangères ou secondes
aux adultes.

Objectifs

Vous êtes capable de préparer, animer et évaluer des actions de formation pour adultes dans le
domaine des langues et sur la base de concepts, de plans de formation et de moyens
pédagogiques donnés.

Méthodologie/Didactique

Journées de formation en groupe avec des phases de travail en plénum, en sous-groupes ou
de travail individuel. Hors des heures de formation, travail individuel (travail de réflexion, étude
de la littérature, projet individuel) et travail en groupe (projet de groupe, apprendre dans le
groupe, etc.)

Attestation

Certificat EUROLTA. Après avoir réussi l'évaluation des acquis et apporté la preuve de la
pratique requise comme formateur/formatrice, vous obtenez le Certificat FSEA de Niveau I. Ce
certificat est requis si vous dispensez plus de 150 leçons par année dans des institutions
certifiées EduQua. Cette certification partielle est nécessaire pour obtenir le Brevet fédéral de
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Certificat FSEA/EUROLTA formateur/trice
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formateur/formatrice.
Etapes suivantes

Les modules "Accompagner des processus de formation en groupe / BFFA- M2", "Soutenir des
processus d'apprentissage individuels / BFFA-M3" et "Concevoir es offres et des sessions de
formation pour adultes sur le plan didactique / BFFA-M4-5" sont nécessaires pour l'obtention du
brevet fédéral.

Date

sur demande / 0K_153832

Durée

Total 112.00 période(s)

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Ecole-club Migros La Chaux-de-Fonds (en cours de planification)

Ecole-club Migros La
Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. +41 58 568 83 50

3,750.00

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

ecole-club.ch

