Filières littéraires

la QUINZAINE
de DECOUVERTE

ENSEIGNEMENT, FORMATION,
RECHERCHE

Une filière,
des métiers

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
f Professeur des écoles f professeur de français f
professeur de lettres - histoire-géo en lycée professionnel f enseignant-chercheur en littérature f
f assistant en ingénierie de formation continue f terminologue f formateur f coordinateur pédagogique f
conseiller principal d'éducation f ...

Zoom sur un métier

FORMATEUR D’ADULTES
Le formateur d'adultes transmet des savoirs à
un public varié : salariés, demandeurs d'emploi, travailleurs indépendants, jeunes diplômés soucieux
d'acquérir une compétence supplémentaire... et cela
dans le cadre de stages, de cours particuliers ou collectifs.

ACTIVITÉS
- Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques selon la formation à dispenser
- Elaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques, produits de formation, supports de cours, ...
- Dispenser des savoirs aux stagiaires
- Evaluer les acquisitions de connaissances des stagiaires et mettre en place les actions correctives
- Rechercher des partenaires et développer les relations avec les entreprises, les collectivités
- Réalise, dans le cadre de la formation continue, les
apprentissages des savoirs et des savoir-faire de
publics adultes ou jeunes aﬁn de favoriser leur insertion professionnelle ou leur adaptation aux évolutions
techniques et professionnelles
- Peut réaliser l'analyse des besoins de formation
d'une structure et concevoir des produits pédagogiques
- Peut négocier la sous-traitance d'actions de formation
- Peut coordonner une équipe

LIEUX DE TRAVAIL
Association d'insertion, centre de formation
des apprentis, centre de formation pour
adultes, collectivité territoriale, entreprise, établissement d'enseignement spécialisé, institut
de formation, lycée d'enseignement professionnel, technologique

ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
Ce métier est accessible avec un master dans le
secteur de formation enseignée. La maîtrise des
outils de formation à distance (e-learning, formation ouverte et à distance -FOAD-) peut être
requise.

POUR EN SAVOIR PLUS
Fiche métiers Pôle Emploi (code ROME) :
formation professionnelle (K2111)

http://www.pole-emploi.fr/ rubrique « Recherche par métier »

Les métiers de la formation d’adultes, site du
Centre-Inﬀo

http://www.pratiques-de-la-formation.fr/ rubrique « Vous professionnaliser »

