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FORMATION DE FORMATEURS EN

LANGUE-CULTURE OCCITANE
OU CATALANE

Le formateur et la formatrice professionnel(le) d’adultes en
langue et culture occitane ou catalane travaille généralement
dans des organismes de formation publics et/ou privés
opérant dans le champ de la qualification et/ou de l’insertion.
Il/elle est en responsabilité pleine et entière sur l’activité
“Préparer et animer des actions de formation collectives
en intégrant des environnements numériques”. Il/elle peut
être en responsabilité pleine et entière ou partagée selon les
contextes de travail sur l’activité “Construire des parcours
individualisés et accomagner les apprenants”.

CERTIFICATIONS B2 ET/OU C1 DU CECRL EN LANGUE
OCCITANE OU CATALANE ET/OU TITRE DE « FORMATEUR
POUR ADULTES »

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Mener les stagiaires du niveau de base A2 au niveau B2 voire C1 du
CECRL
Connaître l'histoire, la culture et les différents traits des langues
régionales
Maîtriser l'essentiel de la didactique de la langue et la progression
générale destinée aux adultes.
Connaître les règles budgétaires, les méthodes d'organisation et de
communication de la formation pour adultes.

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.

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

En termes de savoirs :

 

En termes de savoir-faire :

 

En termes de savoir-être :

CONTEXTE DE NOTRE FORMATION DE FORMATEURS EN
LANGUE-CULTURE OCCITANE OU CATALANE

Par la variété des démarches pédagogiques innovantes
proposées, notre formation de formateurs en langue-culture
occitane ou catalane vous permettra d’acquérir d’une part le
savoir-faire de formateurs et d’autre part un niveau B2 voire C1
en langue occitane ou catalane. Les méthodes utilisées visent
à donner aux futurs formateurs une trame de toutes les étapes
opérationnelles d’une formation : recueil de l’information,
conception et animation de la formation, régulation du groupe
en formation jusqu’au bilan de la formation.

Nous attachons une attention toute particulière à être concret
pour un maximum d’efficacité. Ainsi nous amenons, lors des
« StagesPARLAR », les stagiaires à prendre en charge en
binôme puis seul des ateliers (danses, chants, jeux de rôle,
découverte du patrimoine et de la culture…), des cours
(grammaire, conjugaison, vocabulaire…) pour finir par la prise
en charge d’un stage complet du recueil des besoins… au bilan
de celui-ci toujours avec l’aide de notre équipe pédagogique
et des « Paissèls » qui indiquent en fin de stage les points
positifs ou négatifs de leur démarche de formation.
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Demandeurs d’emploi obligatoirement inscrit à Pôle Emploi
et orientés par l’un des prescripteurs du Conseil Régional
(CIDFF, Cap Emploi, Conseillers d’insertion des Conseils
Départementaux, MLI, Pôle Emploi, APEC).
Salariés en reconversion (en CDD ou CDI via le CPF de
transition professionnelle)

LES PUBLICS

LES DÉBOUCHÉS

TYPE DE VALIDATION

cf fiche ROME K2111
Dans des organismes de formation privés ou publics, dans les
établissements Calandreta, dans des structures de promotion
de la langue et de la culture occitanes ou catalanes, en tant
que formateur indépendant ou salarié vacataire ou en
CDD/CDI...

Titre de formateur(trice) professionnel d'adultes et/ou
attestation des acquis de la formation et/ou diplôme de
niveau B2 ou C1 du CECRL.

FORMACODE : 44586 FORMATION FORMATEURS
NSF : 333 ENSEIGNEMENT FORMATION
GFE : Z : GFE NON DETERMINE

35 h 00
 

1 155 h 00
266 h 00

1 421 h 00

Durée hebdomadaire :
 

Durée en centre :
Durée en entreprise :

Durée totale de la formation :

DURÉE DE FORMATION

ÉQUIVALENCES PASSERELLES

Les modules « langue-culture occitane ou catalane » (soit un
total de 696 heures de formation), les modules de
« pédagogie » (320 heures de formation en pédagogie), les
modules : apprentissage du numérique (total de 47 heures),
développement durable (7 heures), égalité homme/femme (7
heures) et TRE/TRS (35 heures) sont accessibles
indépendamment les uns des autres.

POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LA FORMATION

Voici une liste (non-exhaustive) des possibilités de poursuites
d’études après l’obtention du Titre FPA : 
 
Licence professionnelle « Formateur en milieu professionnel »
Licence professionnelle gestion et accompagnement de
projets pédagogiques
Licence professionnelle métiers de la formation,
Licence aménagée « parcours occitan » en formation continue
de l’Université Paul Valéry (en un à trois ans pour les
personnes déjà titulaires d’un diplôme de niveau 5 - Bac + 2),
Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation-pratiques et ingénierie de la formation,
Master psychologie de l’éducation et de la formation, 
Master professionnel sciences de l’éducation, 
Master en ressources humaines, 
Master en sociologie,
Master dans la gestion des organisations,…
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LES MODULES DE LA FORMATION (1/3)

 

Module n° 5
Intitulé : FORMATION EN LANGUE ET CULTURE OCCITANES
OU CATALANES - niveau 4. Niveau autonome - B2 du C.E.C.R.L.
Validation : Epreuve de niveau B2 du CECRL

170h

Module n° 4
Intitulé : FORMATION EN LANGUE ET CULTURE OCCITANES
OU CATALANES - niveau 3. Niveau intermédiaire - B1 du
C.E.C.R.L.
Validation : Evaluation de niveau B1 du CECRL

150h

Module n° 3
Intitulé : FORMATION EN LANGUE ET CULTURE OCCITANES
OU CATALANES – niveau 2. Niveau basique - A2 du C.E.C.R.L.
Validation : Evaluation de niveau A2 du CECRL

100h

Module n° 2
Intitulé : FORMATION EN LANGUE ET CULTURE OCCITANES
OU CATALANES - Niveau 1. Niveau débutant - A1 du C.E.C.R.L.
Validation : Évaluation de niveau A1 du CECRL

50h

Module n° 1
Intitulé : Période d'intégration, diagnostic, TRE/TRS
Validation : Sans objet

35h
Module n° 6
Intitulé : FORMATION EN LANGUE ET CULTURE OCCITANES
OU CATALANES - niveau 5. Niveau expérimenté - C1 du
C.E.C.R.L.
Validation : Evaluation de niveau C1 du CECRL

186h

Module n° 7
Intitulé : Formation en langue et culture occitanes ou
catalanes : Éléments de la culture occitane ou catalane.
Validation : Examens finaux de niveaux B2 et C1 du CECRL ou
présentation d'un projet.

40h

Module n° 8
Intitulé : La conception d'interventions pédagogiques en
formation continue: Didactique de la langue occitane ou
catalane – Didactique de l'immersion.
Validation : DSPP + jury titre

40h

Module n° 9
Intitulé : La gestion administrative de la formation.
Validation : DSPP + jury titre

14h

Module n° 10
Intitulé : L’environnement de la formation professionnelle
continue : la démarche qualité en formation professionnelle
continue.
Validation : DSPP + jury titre

14h
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LES MODULES DE LA FORMATION (SUITE 2/3)

 

Module n° 11
Intitulé : Les enjeux du numérique - Éthique et juridique du
numérique.
Validation : Sans objet

14h

Module n° 12
Intitulé : Les enjeux du numérique : Apprentissage de
l’utilisation du numérique : Objectif B2I.
Validation : Évaluation B2I en interne et/ou Certification PIX
ou TOSA

33h

Module n° 13
Intitulé : Développement Durable.
Validation : Sans objet

7h

Module n° 14
Intitulé : Égalité hommes-femmes.
Validation : Sans objet

7h

Module n° 15
Intitulé : Analyser ses pratiques professionnelles et adopter
une posture réflexive (CCP2)
Validation : DSPP + jury titre

21h

Module n° 16
Intitulé : Comprendre et analyser une demande de formation
et un cahier des charges en intégrant les outils numériques.
Validation : DSPP + jury titre

21h

Module n° 17
Intitulé : Préparer et construire une séquence de formation en
incluant les outils numériques (CCP 1).
Validation : DSPP + jury titre

21h

Module n° 18
Intitulé : Animer un groupe en formation en y intégrant les
outils numériques (CCP 1).
Validation : DSPP + jury titre

21h

Module n° 19
Intitulé : Gérer un groupe et développer sa posture
professionnelle (CCP1).
Validation : DSPP + jury titre

21h

Module n° 20
Intitulé : Évaluer les acquis – Évaluer la formation – Maîtriser
les typologies et les techniques d'évaluation dans
l'environnement numérique (CCP1).
Validation : DSPP + jury titre

14h
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LES MODULES DE LA FORMATION (SUITE 3/3)

Module n° 21
Intitulé : Diversifier ses pratiques pédagogiques par l’usage
d’outils numériques, assurer une veille réglementaire (CCP1).
Validation : DSPP + jury titre

14h

Module n° 22
Intitulé : Concevoir et mettre en œuvre des outils permettant
l’individualisation des apprentissages en utilisant les
technologies numériques (CCP2).
Validation : DSPP + jury titre

14h

Module n° 23
Intitulé : Mobiliser les outils numériques dans ses pratiques
pédagogiques (CCP2).
Validation : DSPP + jury titre

14h

Module n° 24
Intitulé : Accompagner les apprenants dans la consolidation de
leur projet professionnel (CCP2).
Validation : DSPP + jury titre

21h

Module n° 25
Intitulé : Remédier aux difficultés d'apprentissage (CCP2).
Validation : DSPP + jury titre

21h

Module n° 26
Intitulé : Agir et s'adapter : méthodologie de la gestion de
projet (dont projet numérique) (CCP1).
Validation : DSPP + jury titre

14h

Module n° 27
Intitulé : Préparation aux épreuves – épreuves blanches et
passation des épreuves.
Validation : Titre de Formateur Professionnel d’Adultes de
niveau III ou d’un CCP avec possibilité de se représenter à un
nouvel entretien, devant un binôme d’évaluateur, dans une
période de 5 ans à partir de la date d’obtention du premier
CCP (à condition que le titre soit maintenu par le ministère
chargé de l’emploi).

64h

Module n° 28
Intitulé : Période en Entreprise.
Validation : DSPP + Titre

266h
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3sites en
region
Occitanie

de satisfaction des
stagiaires en fin de
formation

100,00 %

Taux moyen
d’obtention du titre

76,60 %

Montpellier

Béziers
Toulouse

Contacts :

2015-2019 :


