Certificat de compétence Concepteur et
animateur de séquences pédagogiques
multimodales
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Le public visé est celui des formateurs permanents ou occasionnels,
débutants dans l'exercice de l'activité pédagogique ou déjà expérimentés.
Il s'agit aussi de professionnels d'autres champs qui ont une pratique
informelle et empirique de la formation et souhaitent se reconvertir ou
développer leur activité et leurs compétences dans l'animation de séquences
ou de situations pédagogiques.

Objectifs
Ce certificat vise à professionnaliser les formateurs-animateurs permanents
(indépendants ou salariés exerçant dans les services de formation des
entreprises ou dans des organismes de formation) ou occasionnels qui
souhaitent développer ou valider des compétences en conception et en
animation pédagogique dans le contexte actuel.

Compétences
Compétences visées : concevoir, en réponse à une demande, une intervention
formative relevant de sa spécialité et exploitant les potentialités multimodales
des situations ; définir les objectifs, le contenu, et les modalités d'une
séquence de formation à destination d'un public spécifique ; concevoir des
outils pédagogiques innovants, les expérimenter, et les adapter en fonction
des contextes et du déroulement de la formation ; concevoir, animer et gérer
une séquence pédagogique multimodale (mettre en oeuvre une dynamique
individuelle et collective, gérer les problèmes logistiques et relationnels qui se
posent, faire des choix pédagogiques pertinents) ; observer et évaluer des
séquences pédagogiques.
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Enseignements
30 ECTS

Animation, gestion et analyse d'une séquence pédagogique

FAD106
6 ECTS

Apprentissages et modalités pédagogiques

FAD113
8 ECTS

Outils, usages et pratiques du numérique en pédagogie

FAD131
6 ECTS

Synthèse professionnelle

UA220T
10 ECTS

