organisation et descriptif général :
formation FFA-BF l

l l l

effe propose la formation pour formatrices et formateurs d’adultes depuis 1997. Les 5 modules ont été
reconnus par la FSEA en 2001, 2009 et 2015. La formation conduit au Brevet fédéral de formateurs et
formatrices d’adultes (BFFA).
destinataires et prérequis pour le module 1

Toute formatrice et tout formateur :
qui a déjà une pratique de la formation des adultes ou une activité de formation réalisable en cours
de module au plus tard en parallèle avec la fréquentation des cours

•

destinataires et prérequis pour les modules 2, 3, 4 et 5

Certificat FSEA (niveau 1) en principe exigé
Avoir terminé une première formation professionnelle après la scolarité obligatoire (CFC ou
maturité) ou posséder un parcours considéré comme équivalent lorsque la participation aux
modules vise l’obtention du Brevet.
formatrices et formateurs d’adultes déjà expérimentés, qui ont une pratique et sont en voie de se
spécialiser dans l’animation de groupes, la conception de cours et de dispositifs de formation, et/ou
qui ont des responsabilités dans la mise en place et la gestion de dispositifs de formation

•
•

•

organisation

La responsabilité administrative et institutionnelle dépend de effe, institution reconnue dans la formation
d’adultes, soutenue par la DIP (section formation continue), certifiée eduQua et collaborant avec d’autres
institutions FFA.
caractéristiques de la formation

La conception de la formation privilégie la réflexion des personnes en formation sur leur histoire
d’apprenant-e, une démarche de prise de conscience de leurs compétences personnelles, sociales,
méthodologiques et didactiques ainsi que l’échange d’expériences. Elle s’appuie en particulier sur
l’approche biographique et l’analyse du travail.
équipe d’animation

Elisa Cataruzza Friche, Florence Hügi, Isabelle Sorg, Olivier Tilleux, Eric Tondelier.
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modularisation
5 modules

chaque module est découpé en plusieurs unités, sauf le module 2
les modules 4 et 5 sont proposés sous la forme d’un seul module composé
la moitié du temps de travail personnel est organisée par le formateur

•
•
•

Le découpage des modules en unités est basé sur trois domaines liés au processus de
construction des compétences
1. biographie et processus de formation
2. expériences professionnelles : analyse de pratique
3. dispositif de formation : méthodologie et didactique

27h de cours, env.
55h de travail
personnel
102h de cours, env. 165h de
travail personnel

42h de cours + 16h de
supervision en groupe
env. 90h de travail
personnel*

36h de cours, env. 80h de travail
personnel

48h de cours dont visite en
situation avec entretien de
feedback env. 90h de
travail personnel*

* les modules 4 et 5 ne sont plus dispensés à effe dès 2020 et jusqu’à nouvel avis

certification

Chaque module conduit à un certificat et se termine par un travail personnel évalué par le responsable de
module. Il est certifié par effe.
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prérequis pour l’obtention du Certificat FSEA 1

avoir suivi et rempli les exigences du Module 1
attestation d’une pratique de deux ans et 150h de formation

•
•

Sur ces 150 heures :
•
au minimum 100h avec des groupes, au maximum 50h de cours individuels.
•
au maximum 50h de cours numériques.
prérequis pour l’obtention du Brevet fédéral

une formation au niveau secondaire II, d’une durée minimale de 3 ans, terminée avec succès ou
expérience professionnelle jugée équivalente à un CFC.
attestation d’une pratique de quatre ans et 300h de formation au minimum. Un tiers de ces heures
peuvent être des cours individuels.
les 5 certificats modulaires

•

•

•

procédure pour l’obtention du Brevet fédéral

La procédure se déroule en deux phases successives :
1. inscription (dossier d’admission à la vérification finale centralisée)
2. 2ème vérification centralisée des compétences des modules 2-5 (dossier de qualification)
conditions de réussite

Lors de la vérification finale centralisée, toutes les évaluations des compétences doivent être évaluées par
« acquis ».
modalités d’inscription

Présenter un dossier d’admission avec une motivation à s’engager dans la formation, ainsi qu‘un CV ciblé
de formatrice-eur d’adultes.
validité

La validité du module 1 est illimitée. La validité de chacun des modules 2, 3, 4 et 5 est de 5 ans à partir de
la date de leur établissement.
informations
•
•
•
•

032/322 66 02
info@effe.ch
www.effe.ch
Site de la FSEA : www.alice.ch
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tableau récapitulatif des modules

Modules

Titre des modules

M1
Certificat
FSEA

Animer des sessions de formation
pour adultes

Coût
Bernois :
3280.Non-bernois : 3870.-

M2

Accompagner des processus de
formation en groupe

2120.+ 550.pour le résidentiel,
(sous réserve d’ajustement du prix)

M3

Soutenir des processus
d'apprentissage individuels

1320.-

M4

Concevoir des offres de formation
pour adultes

M5

Concevoir des sessions de formation
pour adultes sur le plan didactique

Coûts des
examens
pour
l’obtention du
Brevet fédéral

Dossier d’admission
et
Dossier de qualification
(voir fiche d’information ci-dessous)

Coût total M1,
M2, M3
+ examens
obtention
Brevet
fédéral*

Ces deux modules ne sont pas
dispensés par effe en 2021, en raison
de la réforme du brevet de formateur
d’adulte qui implique la transformation
de nos offres. Nous vous remercions
pour votre compréhension.

680.-

Bernois :
7950.- *
Non bernois :
8540.- *

* Non-compris dans le coût total : coûts des modules 4 et 5. Sous réserve de l’ajustement du
prix du résidentiel M2
Information sur les contributions pour cours préparatoires aux examens fédéraux –
financement axé sur la personne
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