Fiche d’information Certificat

de module

Pour que les certificats de module de formateur / formatrice soient reconnus pour l'admission à
l'examen professionnel de formateur / formatrice d'adultes et à l'examen professionnel supérieur
de responsable de formation, il est indispensable qu’ils contiennent un certain nombre de
précisions. L’objectif est que le document réponde clairement et sans équivoque aux questions
suivantes : qui a obtenu quoi, quand et auprès de qui ?

Que doit contenir le certificat de module ?
Eléments obligatoires
•

Nom et prénom du candidat / de la candidate

•

Titre officiel du module
Les titres exacts se trouvent sur le site Internet.
Les titres des modules menant au certificat FSEA et au brevet fédéral sont les suivants :
o Module 1 : Animer des sessions de formation pour adultes
o Module 2 : Accompagner des processus de formation en groupe
o Module 3 : Soutenir des processus d’apprentissage individuels
o Module 4 : Concevoir des offres de formation pour adultes *
o Module 5 : Concevoir des sessions de formation pour adultes sur le plan didactique *
* La supervision est partie intégrante du module 4 et/ou 5. Elle doit être mentionnée
explicitement par l’institution. Cela peut se faire soit par une adjonction au certificat de
module 4 ou 5 soit par une attestation de l’institution dans un document additionnel.

•

Logo de l’institution prestataire

•

Logo FFA

•

Reconnaissance modulaire de l'institution avec le numéro d'enregistrement et le numéro
de registre du certificat

•

Date de l’émission

•

Signature de la direction de la filière de formation

Nous vous recommandons si possible de placer ces informations sur la première page du
certificat de module. En effet, la page au recto est souvent oubliée lors de la photocopie des
documents destinés à la demande de brevet.
Eléments facultatifs
Il est vivement recommandé de préciser les compétences et / ou les contenus. Ces
informations peuvent être utiles au candidat / à la candidate qui souhaite obtenir la
reconnaissance de la formation dans un autre secteur.
•
•

Points ECTS
Logo eduQua
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