FORMATEUR D'ADULTES
Développer
votre expertise
en formation
d'adultes

VALIDATION
CCP1 du titre professionnel
Formateur professionnel d'adultes (FPA)

VOUS SOUHAITEZ ?
Acquérir
les bases
du métier
de formateur ?
Développer
vos compétences
de formateur ?

ALORS DEVENEZ

FORMATEUR D'ADULTES
Ce parcours de formation s’adresse
à toutes les personnes amenées à
exercer des fonctions de formateurs
occasionnels ou permanents
Ce cycle de formation
permet d’acquérir et d’approfondir
des méthodes pédagogiques
pour créer et animer
des situations d’apprentissages
actives et motivantes,
intégrant l’usage du numérique.

Pré-requis
Devoir animer une formation

Modules de formation
M70 Construire une action de formation (4 jours)
M71 Animer un groupe en formation (4 jours)
M72 Evaluer les apprentissages (2 jours)
M73 Enrichir son scénario en mobilisant des outils et des environnements
		 numériques (2 jours)
M74 Concevoir des ressources pédagogiques multimédia (3 jours)
M75 Scénariser et animer une classe virtuelle (2 jours)
M76 Tutorer des activités à distance (2 jours)
M77 Se conformer à la réglementation et aux exigences qualité (2 jours)
APA > Temps d’autoproduction accompagnée (2 jours)
BAT > Accueil, analyses de pratique, évaluation en cours de formation, 		
		
préparation à la certification (5 jours)

VALIDATION

CCP1 Titre Formateur professionnel d’adultes

Objectifs
Élaborer la progression pédagogique d'une action
de formation à partir d'une demande
Concevoir le scénario pédagogique d'une séquence
de formation intégrant différentes modalités pédagogiques
Concevoir les activités d'apprentissage et les ressources
pédagogiques d'une séquence en prenant en compte
l'environnement numérique
Animer un temps de formation collectif en présence
ou à distance
Évaluer les acquis de formation des apprenants
Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire
et dans une démarche de responsabilité sociale,
environnementale et professionnelle
Durée
196 h (28 j)

Méthodes et modalités pédagogiques
Apports notionnels et méthodologiques
Échanges et analyse d'expériences
Mises en situation
Expérimentation des techniques d'animation

Dates
Du 10 octobre 2022
au 18 avril 2023
4 jours par mois

Tarif
2 940 € (15€/h)

Création de ressources
Plate-forme de formation en ligne

Eligible CPF

Modalité d'accès
Entretien individuel

Évaluation
Dossier technique (20 p) sur une animation
		 de formation et présentation orale (1h)

LES + DU GIP-FAR
Des formateurs expérimentés
Un parcours compatible avec une activité professionnelle (4 j/mois)
La validation du CCP1 du titre Formateur professionnel d’adultes

PLANNING 2022
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GIP-FAR
6, rue Kléber
35000 Rennes

02 99 25 11 60
ce.gipfar@ac-rennes.fr

Servanne CARRILLO
02 99 25 18 53
servanne.carrillo@ac-rennes.fr

https://gipfar.ac-rennes.fr
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