
POUR VOUS AIDER A METTRE EN PLACE UNE FORMATION DE FORMATEUR 
 

 

Le module théorique propose un dispositif d’accompagnement qui répond à ces enjeux : 

 Expression des attentes individuelles. 

 Présentation du dispositif de formation, des outils et de la démarche qui l’accompagne. 

 Découverte du référentiel de compétences (grille d’auto évaluation du formateur·trice). 

 Analyse des compétences ; fonctions de formateur·trice (Analyse de fonctions, imprimés T2 et T3). 

 Auto évaluation du formateur·trice stagiaire et entretiens d’évaluation en groupes de suivi. 

 Identification d’objectifs d’acquisition et de moyens  

 Projet de stage pratique et poursuite de la formation. 
 
 

CONTENUS DE LA FORMATION 

Le module théorique ne dispense pas beaucoup de recettes. C’est avant tout l’occasion de 
comprendre le sens de la mission de formateur·trice, de mesurer l’engagement qui en résulte et 
d’appréhender les enjeux fondamentaux de la fonction.  
 

LE PROJET DE FORMATION EEDF 

Connaître le plan de formation EEDF. 

Découvrir les enjeux et les priorités de la formation EEDF. 

Comprendre la particularité de la formation dans le scoutisme. 
 

ROLE ET ATTITUDE DU FORMATEUR·TRICE 

Découvrir la dimension déontologique du formateur·trice. 

Connaître les enjeux et les ressorts entre les statuts, pouvoirs et rôles du formateur·trice 
 

FORMULATION D’OBJECTIFS ET METHODE DE PREPARATION DE SEQUENCE 

Formuler des objectifs de formation de façon opérationnelle. 

Distinguer la nature des capacités décrites par un objectif de formation (S, SF, SE). 

Connaître les 4 temps essentiels d’une séquence de formation active. 

Connaître les différents types de déroulement de séquence. 

Expérimenter la construction d’une séquence de formation. 
 

L’EVALUATION : PRINCIPES, ENJEUX, METHODES ET OUTILS 

Comprendre l’intérêt et le concept de l’évaluation en formation. 

Découvrir les critères d’évaluation EEDF. 

Connaître les différents modes d’évaluation (auto, co, …). 

Comprendre l’élaboration d’une démarche d’évaluation en cours de formation. 

Connaître les démarches et outils d’évaluation proposés par les EEDF. 

Distinguer évaluation et validation. 
 

 


