Certificat FSEA Formateur/trice d'adultes FFA
BF-M1
Description

Ce module de base s'adresse à toute personne conduisant des groupes d'adultes en formation
dans divers secteurs. Il vous propose de consolider votre expérience non seulement en passant
en revue les outils, méthodes et règles de l'animation d'un cours, mais aussi en vous
familiarisant avec les concepts propres à la formation d'adultes. Concret et pragmatique, il vous
permettra d'élaborer des projets en groupe, occasion unique d'approfondir des thèmes qui vous
tiennent à coeur. Ce certificat est requis si vous dispensez plus de 150 leçons par année dans
des institutions certifiées EduQua.

Contenu

Notions de base sur les spécificités de l'apprentissage et de la formation des adultes / réflexion
lors de la planification, modèles didactiques simples / planification des séquences de formation /
formulation précise des objectifs pédagogiques / adaptation des contenus de formation /
méthodes et techniques adaptées à la formation d'adultes / élaboration de supports
pédagogiques et utilisation des médias / méthodes simples d'évaluation / évaluation des acquis
/ réflexion sur le transfert didactique dans son domaine spécifique / notions de base en
communication / conduite d'entretiens dans des groupes d'adultes apprenants / notions de base
en dynamique de groupe / conflits et perturbations dans les groupes / réflexion sur sa
conception personnelle de l'apprentissage / réflexion sur ses attitudes et comportements dans
le rôle de formateur/trice.

Prérequis

Vous possédez de solides connaissances dans votre domaine professionnel spécifique. Des
expériences préalables dans la formation des adultes sont nécessaires. Vous donnez des cours
régulièrement pendant la formation pour pouvoir transférer dans la pratique les contenus du
module.

Groupe cible

Ce module de base s'adresse à toute personne conduisant des groupes d'adultes en formation
dans divers secteurs, dans des instituts de formation, dans l'économie, l'administration ou le
domaine social.

Objectifs

Vous êtes capables de préparer, d'animer et d'évaluer des actions de formation destinées à des
adultes dans votre domaine professionnel spécifique sur la base de concepts, de plans de
formation et de supports pédagogiques donnés.

Méthodologie/Didactique

14 journées de formation comprenant des phases de travail en groupe, en sous-groupes et en
individuel. Travail individuel en dehors des jours de formation (réflexion, lectures) et en petit
groupe (projet collectif, groupes d'apprentissage).

Attestation

Vous obtenez le certificat FSEA «Animer des sessions de formation pour adultes» dès que vous
disposez de toutes les preuves de vos compétences, d'une pratique attestée de 150 heures et
de deux ans d'enseignement en groupes d'adultes. L'ensemble des cinq modules des niveaux 1
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et 2 conduit au brevet fédéral de 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

28.01.2022 - 02.07.2022 / 1K_185859

Horaire

09:00 - 17:00 h

Jours

Ve;Sa

Durée

Total 112.00 période(s)

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ve

28.01.2022

09:00 - 17:00

2 Sa

29.01.2022

09:00 - 17:00

3 Ve

18.02.2022

09:00 - 17:00

4 Sa

19.02.2022

09:00 - 17:00

5 Ve

25.03.2022

09:00 - 17:00

6 Sa

26.03.2022

09:00 - 17:00

7 Ve

08.04.2022

09:00 - 17:00

8 Sa

09.04.2022

09:00 - 17:00

9 Ve

27.05.2022

09:00 - 17:00

10 Sa

28.05.2022

09:00 - 17:00

11 Ve

10.06.2022

09:00 - 17:00

12 Sa

11.06.2022

09:00 - 17:00

13 Ve

01.07.2022

09:00 - 17:00

14 Sa

02.07.2022

09:00 - 17:00

3,650.00

Ecole-club Migros Lausanne

Tel. +41 58 568 30 00

Rue de Genève 33
1003 Lausanne

ecoleclub@gmvd.migros.ch

ecole-club.ch

