
Sur la base du Règlement de I'examen professionnel de formatrice/ formateur du 11 février 2013 et
en se fondant sur la convention entre I'OFPC et la Fédération suisse pour la formation continue
(FSEA) du 2 septembre 1999,

l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) décerne à

Monsieur CLAUS Philippe
Né le 7 janvier 1971

le

Certificat du module 1 (BFF-M1)
"Animer des sessions de formation pour adultes"

du

Brevet fédéral de formatrice / formateur

Les profils de compétences et objectifs de formation de ce module figurent au verso.

Le Certificat du module 1 "Animer des sessions de formation pour adultes"
correspond au Certificat FSEA, niveau 1 de qualification.

Numéro d'enregistrement : 1-1 9-005

Genève, le 09 mai2019

Directeur général
OFPC

Ce certificat modulaire est reconnu par la Fédération suisse pour la formation continue FSEA et par la
Commission Assurance qualité du brevet fédéral de formateur/formatrice, pour une durée de 5 ans à partir de la
date de réussite de l'évaluation des acquis modulaires, comme certification partielle pour le brevet fédéral de
formateu r/formatrice.

Les objectifs d'apprentissage, les contenus et l'évaluation des acquis répondent aux exigences et aux directives
de la Centrale suisse des modules et à celles de la Commission Assurance qualité du brevet fédéral de
formateur/formatrice.
Le certificat du module 1 correspond au certificat FSEAI .

Numéro de reconnaissance : GE060714-RVA01,
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Profil de compétences et objectifs de formation
Brevet fédéral de formatrice/formateu r

Module I (BFF-MI ; FSEA niveau I de qualification) :

Animer des sessions de formation pour adultes

Le/La titulaire du certificat du module 'l est capable de :

. Appliquer les objectifs globaux, I'approche andragogique et d'autres
directives institutionnelles à ses sessions de formation

. Concilier les objectifs et les contenus donnés avec les conditions
cadres et les besoins des groupes spécifiques d'apprenant-e-s.

. Formuler les objectifs de séquences de formation et vérifier les acquis
par des méthodes appropriées.

. Planifier des séquences de formation sur la base de critères liés à la
formation d'adultes et motiver ses choix de méthodes, également par
rapport à la matière et au domaine professionnel spécifiques.

. Planifier la démarche didactique et méthodologique de manière à
favoriser la participation active des apprenant-e-s.

. Donner, sur la base de critères définis, des retours formatifs aux
apprenant-e-s quant à leur progrès.

. Gérer le plan des relations et des interactions entre formateur ou
formatrice et apprenant-e-s ainsi qu'entre les apprenant-e-s eux-
mêmes.

. Mener une réflexion sur sa manière d'agir dans le rôle de formateur ou
formatrice et en tirer les conclusions.

Le certificat du module M1 (certificat FSEA du niveau 1) est une certification
partielle pour I'obtention du Brevet fédéral de formatrice/formateur.

Le certificat du module M1 (certificat FSEA du niveau 1) est valable 5 ans
comme certification partielle pour I'obtention du Brevet fédéral de
formatrice/formateu r.

Le certificat du module a une durée de validité illimitée comme certification du
premier niveau de qualification comme formatriceiformateur (certificat FSEA
du niveau 1).

Le module M1 correspond à 13.5 crédits ECTS
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