«Logo Institution»

Certificat de formation continue FSEA numérique
FFA MFCnumérique

Soutenir les processus d’apprentissage à l’aide de
médias numériques

«Prénom» «Nom»
«Date de naissance»
«Originaire de» [ou] «Nationalité»
A suivi avec succès le module de formation continue selon le descriptif
modulaire du 25 juin 2019.
Concevoir, animer et évaluer des séquences d’apprentissages pour
adultes à l’aide de moyens numériques dans son domaine spécifique.
Temps de présence : 39 h (6 jours) ; 90 h de travail autonome. Le module
correspond à 4.5 ECTS.

Direction du cours
«Signature»
«Prénom» «Nom»

«Lieu» «Date»

Ce certificat modulaire à durée illimitée est reconnu par la Fédération suisse pour la formation continue FSEA et la
Commission Assurance Qualité (CAQ) Les objectifs d'apprentissage, la durée et les contenus de formation et les
modalités d'évaluation des acquis répondent aux exigences de la Commission Assurance Qualité.
Le certificat du module MFC-numérique correspond au certificat de formation continue FSEA numérique (Domaine
de formation continue dans le système modulaire FFA).
Numéro d'enregistrement: CT[aammjj]–MFC-numérique-RM[no de I’enregistrement]/ certificat no xxx

«evt. EduQua Logo ou SVEB-Logo»

Module de formation continue : Soutenir les processus
d’apprentissage à l’aide de médias numériques
Compétences
Les diplômés sont capables de planifier, animer et évaluer didactiquement des
processus d’apprentissage pour adultes à l’aide de moyens numériques, dans leur
domaine spécifique.
•

Sélectionner les médias numériques adéquats en fonction des besoins de
formation et préparer ceux-ci pour les processus d’apprentissage planifiés.

•

Distinguer les différentes formes d’apprentissage mixtes (Blended Learning) et
les mettre en oeuvre dans ses propres activités de formation.

•

Enrichir ses interventions par l’intégration d’outils digitaux dans les processus
d’apprentissage.

•

Soutenir les participants dans l’utilisation des médias numériques et créer des
environnements d’apprentissage motivants.

•

Communiquer, de manière à promouvoir l’apprentissage, dans un
environnement d’apprentissage numérique.

•

Favoriser les échanges en réseaux et la collaboration dans le cadre d’un
apprentissage soutenu avec les médias numériques.

•

Mener une réflexion personnelle sur l’utilisation des médias numériques dans
sa fonction de formateur.

•

Examiner de manière critique et améliorer sa technique de travail et de
planification à l’aide d’outils digitaux.

