FORMATION INSTRUCTEUR ÉVALUATEUR
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

INFORMATIONS
Être capable de définir les objectifs généraux et
pédagogiques d’une formation
Savoir rédiger un scénario pédagogique et la méthodologie
d’une évaluation
Être capable de dispenser des séquences de formation,
administrer la formation des personnels, créer et mettre en
œuvre une évaluation.
Savoir gérer un groupe, adapter son comportement de
formateur aux différentes situations et interpréter les
résultats d’une évaluation.

✓
✓
✓
✓

VOLUME HORAIRE
38 heures réparties sur 5 jours incluant l’évaluation
certificative

PUBLIC CONCERNÉ
Personnels aéroportuaires nommés « instructeurs »
et/ou « évaluateurs » dans le cadre de la certification
européenne et chargés de concevoir et animer des
actions de formation.

PROGRAMME :

PRÉREQUIS
-

Définition des objectifs pédagogiques
Construction et/ou utilisation des outils pédagogiques
Animation d’une séquence de formation
Définir et différencier une évaluation
Positionnement, rôle et attitudes de l’évaluateur.

➢ Personnel désigné possédant une expérience
pédagogique
➢ Expérience professionnelle dans le domaine enseigné
➢ Maîtrise des outils bureautiques niveau débutant
(Word, Excel, Powerpoint).

NOMBRE DE STAGIAIRES

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

4 personnes maximum par session

Evaluation des acquis en continu, bilan individuel en fin de
formation. Evaluation certificative. Jury d’examen composé d’un
intervenant du SDIS et d’une consultante RH / formation.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Annexe 14 Volume 1 - Doc 91-37-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre
l’incendie Chapitre 14
Règlement (UE) N°139/2014 de la commission du 12 février 2014,
ADR.OR.D.017 / Formation et contrôle d’aptitude
Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes

PÉDAGOGIE
➢
➢
➢
➢
➢

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Apports théoriques et méthodologiques en groupe
Exercices d’application individuels et collectifs
Mises en situation
Conception d’outils d’évaluation
Participation d’intervenants extérieurs spécialisés
(cabinet conseil, psychologues).

ACCESSIBILITÉ PMR : oui

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : 100 %
Indice de satisfaction 2021 : 94,38 %

LES PLUS EFORSA
➢

Le programme e-learning EFORSA permet de préparer
en amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses
connaissances
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