
  

 
 

PREPARATOIRE A LA VALIDATION DES ACQUIS ET DE L’EXPERIENCE DU TITRE 

PROFESSIONNEL FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES 

=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
Ce contenu de formation s’adresse aux formateurs occasionnels ou non qualifiés qui souhaitent faire valider 

le titre professionnel de Formateur Professionnel d’Adultes. 

Ces personnes qui ont appris leur métier sur le tas doivent être initier à la pédagogique des adultes et à 
l’ingénierie de formation avant d’entamer un parcours V.A.E. 

Les apports de cette préparatoire leur servira de base théorique qui sera une complémentarité utile lors de la 

rédaction du dossier et de l’entretien avec le jury de la certification. 

 

Durée : 35 heures  

 

Objectifs :  

 

• Initier les apprenants à la pédagogie des adultes et à l’ingénierie de formation 

• Comprendre le métier de formateur et ses possibilités 

• Favoriser leur entrée dans un parcours VAE pour l’obtention du titre FPA 

 
CONTENU 

 

 
Module 1. Construire une action de formation  

 

▪ Théories et concepts clés de l'apprentissage des adultes et de l'ingénierie de formation 

▪ Analyse d’une demande de formation et d’un besoin de formation  

▪ Le scénario pédagogique global 

▪ Evaluation des acquis. 

 

Module 2. Préparer et animer des situations d'apprentissage  

 

▪ Les concepts clés de l'ingénierie pédagogique 

▪ Élaboration du scénario pédagogique d'une séance 

▪ Repérage des difficultés individuelles d'apprentissage et remédiation 

▪ Analyse de ses pratiques 

▪ Le vocabulaire du métier 

 

Module 3 – Intégrer un parcours V.A.E pour le titre F.P.A. 

 

▪ Découverte des référentiels REAC et RC 

▪ La demande de recevabilité. 

 

Date de début : 08 février 2021 

 

Date de fin : 12 février 2021  

 

Méthodes pédagogiques :  apports théoriques – mise en situation – analyse de pratiques professionnelle. 

 

Intervenant :   Formateurs professionnels d’adultes- Ingénieur de la formation professionnelle. 

 



  

ACCESSIBILITE 

Personne en situation de handicap : nous contacter en fonction de votre handicap et nous nous adapterons. 

 

Cout horaire :  15€  Cout total : 525 € 


