Validation des acquis: Certificat FSEA, BF
formateur/trice
Beschreibung

Vous travaillez depuis des années avec succès en qualité de formatrice/formateur. Ce faisant,
vous avez acquis un vaste savoir spécialisé théorique et pratique. Faites-vous confirmer
officiellement ces compétences par une validation des acquis de la Commission Assurance
Qualité de la FSEA. L'Ecole-club Migros vous apporte son appui dans votre démarche. Vous
créez un dossier afin de rassembler vos compétences. Avec ce dossier vous faites la demande
du Certificat FSEA ou du brevet fédéral auprès de la FSEA.

Inhalt

Lors de la validation des acquis, les compétences que vous avez acquises par une formation ou
par expérience sont comparées à celles qui sont requises pour l'attribution d'un titre déterminé,
et elles sont rassemblées sous forme de portefeuille ou dossier. C'est sur ce dossier que se
fonde la Commission Assurance Qualité de la FSEA pour procéder à la validation des acquis.

Voraussetzung

Vous êtes au bénéfice d'une longue pratique professionnelle et d'une formation continue dans
le domaine de la formation des adultes avec compétences équivalentes au niveau du certificat
FSEA ou du brevet fédéral de formateur/formatrice.

Zielgruppe

Ce coaching s'adresse aux personnes qui ont acquis les compétences nécessaires par des
formations ou par expérience pratique et qui souhaitent obtenir le certificat de module par une
validation des acquis.

Lernziele

Vous connaissez les profils exigés par les modules concernés (FSEA 1-5).
Vous êtes capable de procéder à une auto-évaluation de vos compétences.
Vous êtes en mesure d'élaborer votre dossier personnel et de présenter votre demande de
validation des acquis.

Methodik/Didaktik

Vous travaillez de manière indépendante tout en bénéficiant de l'accompagnement et des
renseignements fournis régulièrement par un/e responsable pédagogique.

Abschluss

Aucun

AnschlussFortsetzungsangebote

Selon les besoins - participation à un module ou à la supervision afin de compléter les
compétences.

Datum
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CHF
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