Certificat FSEA Formateur/trice d’adultes FFA
BF-M1 Cours hybride
Description

Contenu

Atteindre le certificat FSEA Formateur/trice d'adultes en format d'apprentissage hybride !
En plus de l'enseignement en présentiel, vous participez et vivez des séquences en ligne. Un
apprentissage varié où vous apprenez à utiliser les outils numériques pour enrichir vos cours et
leçons. Vous élaborez vos leçons avec plus d'assurance et de créativité et développez vos
compétences en planification, animation et évaluation. Le certificat FSEA de formateur/trice
d'adultes constitue la première étape vers l'obtention du brevet fédéral de formateur/trice
d'adultes.
Notions de base sur les spécificités de l'apprentissage et de la formation des adultes
Réflexions préalables lors de la planification, modèles didactiques simples, planification de
séquence de formation.
Formulation des objectifs d'apprentissage
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
d'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
Animation d'entretiens dans des groupes d'apprenants adultes
Gestion de la diversité des groupes d'apprenant-e-s adultes
Notions de base en dynamique de groupe
Conflits et éléments de perturbation dans les groupes d'apprenant-e-s adultes
Autobiographie d'apprentissage, réflexion sur sa compréhension de l'apprentissage, de
l'enseignement et sur le rôle du formateur dans les processus d'apprentissages numériques
Choix de outils numériques et méthodes pédagogiques
Communication et collaboration dans le cadre de séquences d'enseignement en présentiel et
en ligne. Utilisation d'outils appropriés et de la plateforme d'apprentissage
Droits d'auteur, droits d'utilisation, protection des données, protection des personnes

Prérequis

Vous possédez de solides connaissances dans votre domaine professionnel spécifique. Des
expériences préalables dans la formation des adultes sont nécessaires. Pendant la formation
vous donnez régulièrement des cours, au moins à un groupe. Vous êtes intéressé par les
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formes d'enseignement et d'apprentissage numériques et savez installer de manière autonome
des applications sur votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile.
Groupe cible

Ce module de base s'adresse à toute personne conduisant des groupes d'adultes en formation.
Vous intervenez dans des instituts de formation, des entreprises, l'administration ou le domaine
social et vous vous intéressez aux nouveaux médias d'enseignement et d'apprentissage.

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

Cette formation est organisée sur 9 journées de cours en présentiel, de 30 heures
d'apprentissage à distance, ainsi que 165 heures de travail individuel. Vous rencontrerez votre
classe et votre intervenant lors des journées en présentiel ainsi que dans des salles de classe
virtuelles pour les parties synchrones. Vous travaillerez sur des tâches, en sous- groupes ou
individuellement pour les parties asynchrones. Ce faisant, vous apprendrez la communication et
la coopération dans le cadre d'une formation à distance. Vous travaillerez l'autoévaluation et le
feedback entre pairs.
Un grand plus pour votre formation, un de vos intervenants viendra vous visiter sur site où vous
recevrez un feedback personnel axé sur votre pratique et votre réalité.

Attestation

Vous obtiendrez le certificat FSEA de Formateur/trice d'adultes qui sera reconnu comme
qualification partielle pour le brevet fédéral de Formateur/trice d'adultes. Pour ce faire vous
aurez rempli les conditions d'évaluation de compétences ainsi que prouvé d'une expérience
pratique d'au moins 2 ans et 150 heures.

Etapes suivantes

Certificat_de_formation_continue_FSEA_numérique Pour le brevet fédéral de
Formateur/trice d'adultes vous avez besoin les modules :
« Module_2:_Accompagner_des_processus_de_formation_en_groupe »
« Module_3:_Soutenir_des_processus_d'apprentissage_individuels »
« Modules_4/5:_Concevoir_des_offres_et_des_formations_pour_adultes »
ou apprenez dès maintenant à maîtriser le numérique avec notre
« Certificat_de_formation_continue_FSEA_numérique »

Date

12.01.2023 - 30.06.2023 / 1K_188346

Horaire

09:00 - 17:00 h
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Jours

Je;Ve;Sa

Durée

Total 112.00 période(s)

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Dates

Jour

Date

Heures

1 Je

12.01.2023

09:00 - 17:00

2 Ve

13.01.2023

09:00 - 17:00

3 Ve

03.02.2023

09:00 - 17:00

4 Sa

04.02.2023

09:00 - 17:00

5 Ve

10.03.2023

09:00 - 17:00

6 Sa

11.03.2023

09:00 - 17:00

7 Ve

28.04.2023

09:00 - 17:00

8 Sa

29.04.2023

09:00 - 17:00

9 Ve

12.05.2023

09:00 - 17:00

10 Sa

13.05.2023

09:00 - 17:00

11 Ve

26.05.2023

09:00 - 17:00

12 Sa

27.05.2023

09:00 - 17:00

13 Je

29.06.2023

09:00 - 17:00

14 Ve

30.06.2023

09:00 - 17:00

4,100.00
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