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Planning session novembre 2022 à mai 2023 

 

 

Le TP de FPA est organisé entre des temps de classes virtuelles, des temps d’activités asynchrones  (travail personnel) 

à déposer sur la plateforme TRELLO et des échanges entre les apprenants. 

 

Une modularité est possible au niveau du stage : 

- Le planning prévoit 6 semaines de stage, mais il est tout à fait possible dès le mardi 6 décembre de débuter votre 

stage à temps partiel pour vous permettre de continuer à participer aux classes virtuelles. 

- Vous pouvez effectuer votre stage dans deux organismes de formation distincts ou directement auprès d’une 

entreprise en formation continue. 

- Vous pouvez effectuer une partie de ce stage en distanciel. 

- Si vous êtes déjà formateur occasionnel en activité pendant la formation, cette activité peut être considérée comme 

un temps de stage. 

Pendant ce stage, il est primordial de concevoir des formations et de les animer sur plusieurs jours afin d’avoir assez 

d’éléments pour présenter vos dossiers certifiants  

 

Dates des classes virtuelles (ce calendrier est susceptible d’être modifié ) 

 

Lundi 7 novembre de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

• Présentation des attendus de la certification  

• Prise en main de la plateforme numérique 

• Débuter une formation 

• La posture du formateur 

 

Jeudi 10 novembre de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h* 

• Participation à l’animation d’une séquence de formation sur un thème de la formation professionnelle  

• Attendu de la certification 

 

 

Mardi 15 novembre de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

• Concevoir une formation : l’analyse de la demande 

• La réforme de la formation professionnelle  

• Les différents Organismes de Formation 

 

http://www.formaskills.fr/
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Lundi 21 novembre de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

• Concevoir une formation : les objectifs d’une formation et la progression pédagogique 

• Concevoir une formation : les activités pédagogiques et les évaluations 

 

Mardi 29 novembre de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

• Concevoir une formation : les méthodes et ressources d’apprentissage  

• La chronobiologie et la structuration du temps en formation 

 

Lundi 5 décembre de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

• Les documents conformes à Qualiopi 

 

Lundi 12 décembre de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

• La dynamique de groupe  

• L’apport de l’intelligence émotionnelle et collective en formation 

 

Pause pédagogique du 17 décembre au 1er janvier 2023 

 

Mercredi 4 janvier de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

• Les différents styles d’apprenants ( personnalités et apprentissages) 

• L’individualisation du parcours partie 1 

 

Mardi 10 janvier de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

• L’individualisation du parcours partie 2 

 

Jeudi 12 janvier de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h* 

• Participation à la certification blanche d’un autre groupe 

 

Mardi 17 janvier de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

• Le handicap en formation 

 

Lundi 23 janvier de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h* 

• Animation d’une séquence de formation pendant 45 minutes sur un thème de la formation professionnelle ( 

évaluation sommative) 

• Attendu de la certification 

 

Lundi 30 janvier de 13h30 à 17h* 

• Les différents statuts du formateur 

 

http://www.formaskills.fr/
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Bilan mi-parcours courant février 

 

Stage du mardi 31 janvier au vendredi 10 mars : Vous avez la possibilité de débuter votre stage à partir du 6 décembre 

sur un temps partiel afin de maintenir votre participation aux classes virtuelles. 

Pendant la période de stage, des visioconférences seront proposées de 17h30 à 19h 

➢ Mardi 7 février de 17h30 à 19h  
 

➢ Lundi 13 février de 17h30 à 19h  
 

➢ Mardi 28 février de 17h30 à 19h* 
 

➢ Mardi 7 mars de 17h30 à 19h  
 

Mardi 14 mars de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h* 

• Certification blanche   

• Rappel des attendus de la certification ( dossier et oral ) 

 

Jeudi 16 mars de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h* 

• Participation à l’animation d’une séquence par un autre groupe ( sujet formation professionnelle ) 

 

Un suivi des dossiers certifiants est proposé de manière collective par le biais de visioconférences et individuelle pour 

la correction des dossiers. 

➢ Lundi 20 mars de 17h30 à 19h  

➢ Lundi 27 mars de 17h30 à 19h  

• Point sur les dossiers certifiants 

 

Du lundi 3 avril au vendredi 21 avril 

• Module digital Learning avec EDISSON 

• Plusieurs classes virtuelles seront proposées 

 

Mardi 25 avril de 17h30 à 19h*  

Mardi 2 mai de 17h30 à 19h* 

• Point sur les dossiers certifiants  

 

Semaine du 9 mai au 12 mai semaine de certification. 

La certification a lieu dans les locaux de Formaskills à Sètes, vous recevrez une convocation. La certification orale dure 
une demi-journée mais il est préférable de prévoir la journée. 
 
* classes virtuelles proposées avec d’autres groupes TP FPA 

http://www.formaskills.fr/

