
FPA
Titre de Formateur 
Professionnel d’Adultes

Téléchargez le dossier de candidature sur notre site internet

Formation Qualifiante 
Certification Niveau 5

12 mois de 
formation 

Lieu : 
à Angers (49) 

https://pays-de-la-loire.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._pays-de-loire/files/ckeditor/contenus/fichiers/Inscription%20FPA%202023-2024.pdf
https://pays-de-la-loire.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._pays-de-loire/files/ckeditor/contenus/fichiers/Dossier%20candidature%20FPA%202022-2023_5.pdf


Objectifs de la formation
Former des professionnels capables de :

• Apprendre à structurer et animer des formations pour transmettre au mieux une expertise

• Contribuer au développement des compétences en favorisant l’insertion sociale et professionnelle,  
 l’accès à la qualification, la professionnalisation et l’accès ou maintient dans l’emploi

• Maîtriser les techniques et les outils de l’entretien d’analyse de la démarche

• Maîtriser l’écriture des deux ingénieries

• Comprendre les enjeux, la logique et les techniques de l’ingénierie digitale

• Maîtriser les techniques, les méthodes et les outils de l’animation de groupe

• Accompagner les apprenants dans leur apprentissage

• Évaluer les acquis et faire les remédiations pédagogiques

Contenus de la formation
CCP 1  : Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements
 numériques
• 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
• Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que formateur et professionnel dans sa 
 spécialité

CCP 2 : Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants
• Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours en utilisant les technologies  
 numériques
• Accueillir les apprenants en formation et co-construire leur parcours
• Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés
• Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage
• Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel
• Savoir analyser ses pratiques professionnelles

À qui s’adresse la formation ?
• Aux professionnels de la formation souhaitant acquérir une certification officielle de leurs compétences
• Aux personnes désireuses de transmettre des compétences



Durée et modalités d’organisation
420 heures en face à face pédagogique (en centre de formation) et 987 heures (congés inclus) en mise en 
situation professionnelle.

A son arrivée, le stagiaire signale sa présence en signant une feuille d’émargement le matin et l’après-midi. Une 
pause de 15 minutes est accordée le matin et l’après-midi ainsi qu’une pause méridienne d’une heure le midi.
Lors de la pré-inscription à la formation, nous adressons au candidat ou à la structure le dossier d’inscription (fiche 
d’inscription, convention, CGV et règlement intérieur). L’inscription est effective à réception du dossier complet et 
du règlement sous réserve des places disponibles. En cas de session complète, le participant sera contacté afin de 
lui proposer une nouvelle date de formation.

Lieux de la formation
• Fédération Régionale Familles Rurales des Pays de la Loire, 107 rue de Létanduère - 49000 Angers

L’équipe pédagogique
Un.e responsable de formation
De nombreux intervenants extérieurs tous professionnels de leur domaine 

Moyens et méthodes pédagogiques
• Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, démonstration
• Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration pratique, apprentissage technique, mise en situation
• Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

Évaluation
L’évaluation des compétences du stagiaire aura lieu lors de plusieurs temps au cours de la formation. Elle se fera sous 
forme d’épreuves orales et écrites ainsi que sur des temps de mises en situations correspondants aux objectifs de la 
formation. 
Un bilan pédagogique sera réalisé régulièrement par le formateur référent de la formation à l’occasion par exemple 
d’entretiens personnalisés. Ces temps permettent d’identifier les difficultés rencontrées et ainsi d’ajuster ou de 
prévoir des heures de soutien supplémentaires.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite. De ce fait, nos formateurs adaptent la pédagogie en 
fonction du handicap.
L’accès à notre salle de formation est possible (rampe, porte large), ainsi que l’accès aux sanitaires.

Pré-requis
• Pour les personnes désirant former à un métier ou à des activités professionnelles : diplôme professionnel 

correspondant au premier niveau de qualification dans le secteur d’activité concerné ou équivalent et 
une expérience professionnelle de 3 ans dans ce secteur.

Ou
• Pour les personnes souhaitant se former en préformation, formation générale, insertion, orientation : 

diplôme de niveau 4 (bac) ou équivalent avec une expérience professionnelle quel que soit le secteur.
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