
 

  DOSSIER D’INFORMATION 
Pédagogie Initiale Commune 
de Formateur 

Retrouvez nos autres formations sur 

https://associationforme-bpjeps-oise.fr/ 



 

  
OBJECTIFS ET ORGANISATION 

I – LES OBJECTIFS 

   

II – CONTENU DE LA FORMATION 

   

III – Méthodes mobilisées 

L’unité d’enseignement de « pédagogie initiale et commune de formateur 

» a pour objectif l’acquisition par l’apprenant des capacités nécessaires 

pour amener un groupe d’apprenants à l’objectif fixé, à partir d’un 

référentiel interne de formation et d’un référentiel interne de certification 

et en utilisant des ressources pédagogiques personnelles et externes 

• L’Accueil 

• L'organisation d’une formation 

• L’ouverture d’une formation 

• Le référentiel de formation 

• L'évaluation 

• La communication 

• Les conditions d'apprentissage  

• Les outils pédagogiques 

• Les techniques pédagogiques 

• L'activité de découverte 

• L'activité d'apprentissage 

• Les objectifs pédagogiques 

• L'animation de groupe 

• La gestion des comportements 

• Clôture de la formation 

 

L’approche par les compétences et la pédagogie active sont à privilégier. 

• Activités de découverte : Remue-méninges, travail en sous-groupe, 

discussion dirigée. 

• Activités d’apprentissage : exposé interactif, mise en situation 

pratique, travail en sous-groupe. 

• Activités d’application : Mise en situation pratique, cas concret. 



 

 

 

  

IV – Modalités d’évaluation 

Une évaluation de l’acquisition des connaissances relatives à l’unité 

d’enseignement “pédagogie initiale et commune de formateur” est 

réalisée en continue et sanctionnée par une attestation de formation. 

V – RECYCLAGE DE LA FORMATION 

 Aucun recyclage n’est nécessaire après la validation de la formation. 

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION 

I – PRÉREQUIS 

  

II – SÉLECTION 

   

III – ACCESSIBILITÉ 

La sélection se fait par ordre de candidature, dès lors que le 

dossier est transmis complet, selon le nombre de places 

disponible. 

La formation est accessible aux personnes aptes physiquement 

Cette formation est accessible à toute personne majeure. 

 

Afin d’être éligible à la formation, il est nécessaire d’être majeur.  

 



 

 PROCHAINE SESSION DE FORMATION 

(date non disponible) 

CONTACT 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION 

 Monsieur Patrick GUEGUEN 

 Téléphone : 06 03 91 56 92 

SECRÉTARIAT 

 Mail : secretariat.forme@gmail.com 

 Téléphone : 09 51 73 75 55 

ASSOCIATION FORME 

 Adresse : 54 Avenue de Flandre, 

                         60190 Estrées-Saint-Denis. 

 Site internet : https://associationforme-bpjeps-oise.fr 
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