Certificat de compétence Concepteur et animateur de séquences pédagogiques
Code : CC131 Conditions d'accès :

C o m p é tences visé es : concevoir, en ré ponse à une demande,

Pré requis :
Le

public

une intervention formative relevant de sa spé cialité ; dé finir
visé

est

celui

des

formateurs

ou

les objectifs, le contenu, et les modalité s d'une sé quence de

l'activité

formation à destination d'un public spé cifique ; concevoir des
outils pé dagogiques, les expé rimenter, et les adapter en

Il s'agit aussi de professionnels d'autres champs qui ont une

fonction des contextes et du dé roulement de la formation ;

pratique informelle et empirique de la formation et souhaitent

concevoir,

se
reconvertir
ou
dé velopper
leur
activité
et
leurs
compé tences dans l'animation de sé quences ou de situations

(mettre en oeuvre une dynamique individuelle et collective,
gé rer les problè mes logistiques et relationnels qui se posent,

pé dagogiques.
Objectifs :
Ce
certificat
vise à professionnaliser les formateursanimateurs permanents (indé pendants ou salarié s exerçant
dans les services de formation des entreprises ou dans des
organismes de formation) ou occasionnels qui souhaitent
dé velopper ou valider des compé tences en conception et en
animation pé dagogique.
Compétences :

faire des choix pé dagogiques pertinents) ; observer et
é valuer des sé quences pé dagogiques.
Débouchés :
Animateur(trice)-concepteur(trice) de formation permanents
(indé pendants ou salarié s exerçant dans les services de
formation des entreprises ou dans des organismes de
formation) ou occasionnels ; formateur(trice) assurant la
conception et la diffusion de contenus spé cialisé s à des
publics adultes, en formation professionnelle, en conversion
ou en insertion.
Stage :
Stage né cessaire (deux mois) si pas d'expé rience anté rieure
ni d'activité professionnelle pré sente dans le champ de la
formation des adultes.
Modalités de validation :
Avoir obtenu les deux UE composant le certificat ainsi que
l'UA220T
synthè se
professionnelle
et
justifier
d'une
expé rience professionnelle de 2 anné es à temps plein dans
le domaine (ou de 3 anné es à temps plein dans un autre
domaine, complé té es par un stage d'au moins 2 mois en
relation avec le certificat). Les indications sur l'UA220T sont
té lé chargeables dans l'encadré de droite sur la page
http://formation-adultes.cnam.fr/certificat-de-competencesconcepteur-et-animateur-de-sequences-pedagogiques/

occasionnels,
dé butants
dans
l'exercice
pé dagogique ou dé jà expé rimenté s.

document non contractuel

permanents
de

animer

et

gé rer

une

sé quence

pé dagogique
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Code : CC131 FAD106

6 ects

Animation, gestion, évaluation d'une séquence
pédagogique
FAD113

8 ects

Apprentissages et modalités pédagogiques
UA220T

10 ects

Synthèse professionnelle / Bilan réflexif du
parcours
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Cnam Nouvelle-Aquitaine - 16 cours de la marne - 33800 Bordeaux
té l : 0 811 657 656 - fax : 05 57 59 23 01 - mail : cnam.bx@cnam.fr

