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MODULE COMPLÉMENTAIRE

MODULE COMPLÉMENTAIRE

Certifi cat FSEA formateur/trice d'adultes 

Module FFA BF-M1  

«Animer des sessions de formation pour adultes»

Cette formation supplémentaire taillée sur mesure en cinq jours pour les diplômé-e-s de la formation de base en AT 

permet d'obtenir le diplôme reconnu FFA-M1 (Certifi cat FSEA) Formateur/trice d'adultes

CERTIFICAT FSEA

POUR LES DIPLÔMÉ-E-S DE LA FORMATION 

DE BASE DE 3 ANS EN AT



2Module complémentaire Certifi cat FSEA

Certifi kat FSEA
Module FFA-M1 Formateur/trice d'adultes Animer des sessions de 

formation pour adultes

Destinataire
Diplômé(e)s et participant(e)s à la formation de base en AT ayant 

une expérience dans la formation des adultes et des perspectives 

correspondantes.

Certifi cat FFA BF-M1
Certifi cat de module FFA-M1, premier composant du cursus 

modulaire du brevet fédéral formateur/trice

Conditions requises pour la certifi cation
Certifi cat ASAT «Compétence de base en AT»

Evaluation des compètences accomplie

Preuve de 150 heures de pratique (voir «heures de pratique»)

Étendue 
5 journées de cours, 1 coaching individuel, env. 30 heures d'étude 

personnelle

Contenu 
➜ Principe de base de la didactique pour adultes

➜ Compréhension de ses propres processus d'enseignement /  

 apprentissage

➜ Planifi cation des leçons

➜ Méthodes de formation des adultes

➜ Utilisation de documents et supports d'apprentissage

➜ Evaluation des leçons

Objectifs
Les participants sont capables :

➜ d'appliquer les principes de base de la didactique pour adultes  

 («perspective didactique»)

➜ de défi nir leur compréhension de l'enseignement et de   

 l'apprentissage

➜ d'assurer des cours avec des adultes

➜ de planifi er des leçons (déroulement et objectifs précis)

➜ d'appliquer les méthodes de formation des adultes et d'utiliser  

 des outils didactiques

➜ d'évaluer des leçons de manière simple

Examen de compétence
Réalisation d'une mini-leçon avec un feedback pertinent par le 

formateur et le groupe

Étude personnelle et Coaching d'apprentissage individuel
Traitement des documents, préparation de la mini-leçon (env. 30 

heures) et coaching d'apprentissage individuel par le formateur

Dates et Lieu
5 jours, 09.00-17.00

en Suisse romande

lieu et dates sont encore défi nir 

Coûts
CHF 1'950.–, comprenant la délivrance du certifi cat, coaching 

d'apprentissage et traductions

Responsable
Franz Liechti-Genge

Didacticien en Analyse Transactionelle TSTA-E 

Brevet Fédéral Formateur

Inscription
www.ebi-zuerich.ch

Par écrit auprès de l'EBI Zürich avec CV, date de naissance, 

informations sur les activités passées et actuelles liées à la 

formation des adultes, certifi cat ASAT «Compétence de base en AT» 

(copie)

Heures de pratique
Pour le Certifi cat FSEA

150 heures, réparties sur 2 ans au moins

Contrôle: Institution de formation qui délivre le Certifi cat

Pratique de formateur/trice (animer des activités de formation)

➜ Ce sont les heures (et non les leçons ou périodes) en contact 

avec les participants qui comptent. Les temps de préparation et 

de correction ne sont pas pris en compte. 

➜ Taille des groupes

Au minimum deux-tiers de l’expérience pratique concerne des 

formations avec des groupes d'au moins trois adultes, un tiers 

d'enseignement peut être donné sous forme de leçon 

individuelle ou d'accompagnement individuel.

➜ Age des participants

En principe dès 16 ans, après l'école obligatoire

Brevet Fédéral Formateur/trice
Le Certifi cat FSEA Formateur/trice d'adultes (FFA BF-M1) est le 

premier module du diplôme «Brevet Fédéral Formateur/trice». 

Après l'obtention de la qualifi cation de base (certifi cat FSEA), les 

candidat-e-s doivent obtenir les certifi cats des  

FFA BF-M2-M5 afi n d’être admis(es) à l’examen professionnel (EP 

- vérifi cation fi nale centralisée) pour l’obtention du «Brevet Fédéral 

Formateur/trice».

Renseignements et personne responsable des offres FSEA
Franz Liechti-Genge

f.liechti-genge@ebi-zuerich.ch

+41 79 351 78 89


