DESCRIPTIF DE LA
FORMATION
« Parcours Certifiant de
Formateur Professionnel
d'Adultes en langueculture occitane ou
catalane »
DANS LE CADRE DU PROGRAMME
REGIONAL QUALIFIANT 2015-2018
DU CONSEIL REGIONAL OCCITANIE
Conventionnée : 15Q00780915I01S104

Formation
du 29/08/2018 au 28/06/2019

Intitulé de l'action de formation :

« Parcours Certifiant de formateur Professionnel d'Adultes en langue-culture
occitane ou catalane »

Objectifs de l'action de formation :

En termes de savoirs :

Mener les stagiaires formateurs du niveau de base A2 au niveau C1 du
CECRL.

Connaître l'histoire de la langue occitane ou catalane.

Connaître les différents traits de la culture occitane ou catalane.

Maîtriser l'essentiel de la didactique de la langue et la progression
générale destinées aux adultes.

Connaître les règles budgétaires, les méthodes d'organisation et de
communication de la formation pour adultes.


En termes de savoir-faire :

Être capable de concevoir, de préparer, d'animer un dispositif et une
séquence de formation en fonction d'un cahier des charges défini.

Être capable de participer à la rédaction de cahier des charges d'action
de formation en langue et culture occitanes ou catalanes.


En termes de savoir-être :

Le formateur est un acteur autonome et soucieux de communiquer avec
le milieu en valorisant la langue-culture occitane ou catalane sans prendre
position hors du champ culturel.


Lieu : Béziers (34)
Niveau de formation à l'entrée de l'action : III
Niveau de formation à la sortie de l'action : III
Type de validation :

- Titre de Formateur(trice) Professionel d'Adultes
- et/ou Attestation des acquis de la formation
- Attestation de niveau B2 ou C1 du CECRL en langue occitane ou catalane

Durée hebdomadaire :
Durée en Centre :
Durée en entreprise :
Durée totale de la formation :

35 h
1218,00 h
203,00 h
1421,00 h

Contenu pédagogique de la
formation
Module n°1 :
Langue et culture occitane ou catalane : Compréhension orale
Module n°2 :
Langue et culture occitane ou catalane : Compréhension des écrits
Module n° 3 :
Langue et culture occitane ou catalane : Production orale
Module n°4 :
Langue et culture occitane ou catalane : Production écrite
Module n°5 :
Langue et culture occitane ou catalane : Médiation en occitan ou en
catalan
Module n°6 :
Langue et culture occitane: Éléments de la culture occitane ou
catalane
Module n°7 :
L’environnement de la formation professionnelle continue:
conceptions du travail et des loisirs et la formation permanente.

Les

Module n°8 :
L’environnement de la formation professionnelle continue: Le contexte
juridique de la formation
Module n°9 :
L’environnement de la formation professionnelle continue:
démarche qualité en formation professionnelle continue

La

Module n° 10 :
L’environnement de la formation professionnelle continue: Éléments
d'analyse institutionnelle
Module n°11
La
coordination
pédagogique:
professionnelle continue
Module n°12 :
La coordination pédagogique:
professionnelle continue
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la

formation

formation

Module n°13 :
La coordination pédagogique: Le métier de formateur-responsable
pédagogique

Module n°14 :
La conception d'interventions pédagogiques en formation continue:
Objectifs et évaluation
Module n°15
La conception d'interventions pédagogiques en formation continue:
Apprendre.
Module n°16 :
La conception d'interventions pédagogiques en formation continue:
Didactique de la langue occitane ou catalane - Didactique de
l'immersion
Module n°17 :
La conception d'interventions pédagogiques en formation continue:
Enseigner et former
Module n°18 :
La conception d'interventions pédagogiques en formation continue: La
médiation en pédagogie
Module n°19 :
L’animation de groupes en formation: Le formateur-animateur
Module n°20 :
L’animation de groupes en formation: La séquence de formation
Module n°21 :
L’animation de groupes en formation: Les moyens d’animation
Module n°22 :
L’individualisation de la formation:
dynamique "individu/travail/société"
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Module n°23 :
L’individualisation de la formation: La fonction formation
Module n°24 :
De l’ingénierie de la formation à l’ingénierie pédagogique: L’ingénierie
de la formation
Module n°25 :
De l’ingénierie de la formation à l’ingénierie pédagogique: Des
besoins au projet de formation
Module n°26 :
De l’ingénierie de la formation à l’ingénierie pédagogique: Du projet
de formation au projet pédagogique
Module n°27 :
La gestion de projet

Module n°28 :
Suivi et accompagnement des formateurs stagiaires et préparation
d'un dossier professionnel
Module n°29 :
Développement durable
Module n°30 :
Technique de recherche d'emploi

Type de poste et fonction visés à l'issue de la formation :

Métiers visés :
Le cursus de formation de formateur en langue-culture occitane ou catalane du
CFPO prépare les stagiaires à occuper des emplois de formateur /
formatrice au sens de la définition du Répertoire Officiel des Métiers et Emploi
(c'est à dire ROME : 22211 Formateur/Formatrice)

Recrutement :

Pré-requis pour intégrer la formation :
Demandeur d'emploi
Conditions d'accès et pré-requis :
Priorité à l'inscription : formateurs demandeurs d'emploi.
Volonté de devenir formateur dans le domaine spécifique de la langue-culture
occitane ou catalane.
Projet professionnel réalisable en terme de contenu de formation.
Projet professionnel solide validé par l'un des prescripteurs du Conseil Régional
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée.
Conditions particulières d'accès à la formation :
Aptitudes à l'animation
Bonne résistance nerveuse
Capacités à développer des relations interpersonnelles et à animer des groupes
Capacités à réfléchir sur soi et à se remettre en cause
Titulaire du permis B
Disponibilité géographique
Compétences de base en occitan ou catalan (niveau A2 du CECRL ou
équivalent)
Modalités de recrutement :
Entretiens personnalisés: évaluation du degrés de motivation des candidats, du
niveau de langue occitane ou catalane orale des candidats : Un entretien
individuel pour déterminer le projet professionnel.
Examen écrit: évaluation du niveau de langue occitane ou catalane écrite :
Une évaluation formative pour déterminer le niveau en langue occitane ou
catalane des stagiaires (de type examens niveau A2 du C.E.C.R.L et niveau B2
du C.E.C.R.L).
Test d'orientation en ligne (KLEDOU).

