descriptif du module FFA-BF-M3 : Soutenir
des processus d’apprentissage individuels ⚫
⚫ ⚫ ⚫

prérequis

En principe, le module FFA-BF-M1 – « Certificat FSEA formateur » – ou des parties du module FFA FP
(Formateur de pratique) ainsi qu’une expérience pratique dans l’animation de cours destinés à des adultes
sont exigés
Pour les formateurs-trices de pratique : des parties du module FFA FP (Formateur de pratique) ainsi que
l’accompagnement de pratique/d’apprentissage destinés à des adultes sont exigés
niveau et numéro du module

FFA-BF-M3 / Module 3 du Brevet fédéral de formateur/formatrice
nombre de participant.e.s

entre 7 et 12 personnes
compétence globale

En fin de formation, le/la participant-e est capable, dans son domaine spécifique, d’informer des adultes sur
les possibilités de formation continue et de les soutenir dans leur processus d’apprentissage.
objectifs
•
•

•
•

•

mener des entretiens de soutien individuels avec les apprenant-e-s
saisir les comportements d’apprentissage, identifier les problèmes d’apprentissage et aider les
personnes accompagnées dans la résolution de problèmes
identifier les capacités et les progrès d’apprenant-e-s et leur donner un feedback encourageant
renseigner une personne intéressée sur les possibilités de formation continue et de certification
dans son domaine spécifique
mener des entretiens individuels en ayant conscience de son attitude et des rôles pendant un
entretien

conditions de certification
•
•
•

participation active à la formation en groupe (taux de présence : 80% minimum)
réflexion sur le processus d’apprentissage personnel
appréciation « acquis » pour l’évaluation des compétences : documentation écrite d'un entretien
individuel portant sur le processus d’apprentissage ou sur des questions de formation continue ou,
pour les formateurs de pratique, d’un accompagnement de pratique/d’apprentissage individuel
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reconnaissance

Le certificat du module 3 est une certification partielle pour l'obtention du Brevet fédéral de
formateur/formatrice.
validité du certificat

5 ans à partir de son obtention
tarifs

CHF 1'320.inclus : frais de certification et frais administratifs
la totalité des frais doit être versée avant le début de la formation. Si besoin d’un arrangement, merci de
contacter l’institution.
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