Du 1er Juin au 15 Septembre
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3
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1. Accusé réception du mail
récapitulatif
de
votre
candidature.
2. Contacté par la CFEF.

Cliquer et Compléter le formulaire

Confirmation de votre candidature par mail

Joindre Docs au formulaire

Prendre en compte
l’argumentaire de refus et
Candidater à postériori

Évaluation Initiale
Entretiens avec les CTN et/ou CTF
chargés des formations
- Entretien et échanges
- Questionnement et mise en situation
Évaluation annuelle

Évaluation intermédiaire

Évaluation Finale

A. QCM en ligne
B. Entretien individuel

De Juillet à Novembre N+1

Mise en situation
diverses

7

Interventions devant les
stagiaires en formation

Avis consultatif du
Responsable de Centre

6

Vous êtes retenu comme
« Formateur en formation »
avec un statut bénévole
pendant un an :
- Aucun salaire perçu
- Frais engagés pris en
charge par la FFB
(déplacement/hébergement/
restauration)

Du 1er Janvier au 15 juillet

5
Réponse de
La CFEF
Prendre en compte
l’argumentaire de refus et
Candidater à postériori

Évaluation par CTN
et/ou CTF référent :

Participer de 3 à 4 stages de formation

Du 1er Oct au 15 Décembre

4

4
5 min – Présentation personnelle
Le candidat se présente (parcours , expériences, objectifs …)
15 min – Présentation simulée à des stagiaires

Le candidat présente 3 à 4 diapo du cours précédemment envoyé.
Il simulera le rôle de formateur et le jury celui des élèves.

10 min – Justification détaillée des choix de présentation
Le candidat explique ses choix (une expertise didactique et
pédagogique est attendue). Échange avec le jury.

5 min – Bilan personnel de la prestation

7
Envoi de questionnaire en ligne
Avant l’entretien final, les CTN ou CTF envoi des QCM à
compléter par le candidat.
Ces QCM porteront sur les connaissances liées à la
fonction de formateur de la FFB :
- Vos savoirs
- Vos savoir-faire liés au protocole de la CFEF

A

7
5 min – Présentation personnelle
Le candidat se présente (parcours , expériences, objectifs …)
15 min – Présentation simulée à des stagiaires
Le candidat présente tout ou une partie du cours donné
Il est le formateur, le jury sont les élèves.
10 min – Justification détaillée des choix de présentation
Le candidat explique ses choix (une expertise didactique et
pédagogique est attendue). Échange avec le jury.

5 min – Bilan personnel de la prestation

B

Évaluation annuelle

1.
2.

Visite sur Centre par un CTN et/ou un CTF
Questionnaire en ligne à compléter
(connaissances et process)
3. Entretien visio :
A. Simulation (formateur-stagiaires)
B. Questionnements (connaissances et
process)
4. Participation séminaire remise à niveau
Formation continue tout au long de l’année

