
Actualisation réglementaire des diplômes
Formation de nouveaux formateurs(((( 2021

CATALOGUE DE FORMATIONS 



2



3

ACTUALISATION REGLEMENTAIRE DES DIPLÔMES

SOMMAIRE ))))

))))

1 CAP Coiffure
CAP Métiers de la coiffure

SOMMAIRE
SOMMAIRE

Accompagnement aux nouveaux 
programmes de mathématiques physique-chimie 
en première et en terminale 
baccalauréat professionnel

Nouveau programme en économie-droit 
et nouveau programme en économie-gestion 
(Module 1 & Module 2)

CAP Production et Service en Restaurations 
(suivi de formation et certification)

2
3
4

5 Débuter dans le métier de formateur : Cycle 1

P - 6

P - 9

P - 12

P - 17

P - 20
Débuter dans le métier de formateur : Cycle 2 P - 20

FORMATIONS DE NOUVEAUX FORMATEURS



4



5

INTRODUCTION
INTRODUCTION
INTRODUCTION

Dans le cadre d’une convention régionale le GIP-FTLV-IP a mis en œuvre jusqu’en 2019 
le Plan Régional de Formation Didactique pour le compte de la région Centre-Val de Loire.
Celui-ci avait pour objet principal l’actualisation règlementaire des diplômes, mais aussi
la formation de nouveaux formateurs CFA.

En application avec la loi «pour la liberté de choisir son avenir professionel» du 5 septembre 
2018, il revient à chaque certificateur de proposer aux CFA ce type de prestation.

Afin d’assurer cette mission, en continuité avec le PRFD, l’académie d’Orléans-Tours a maintenu 
le GIP FTLV-IP comme opérateur de formation.

Ce programme de formation à l’actualisation réglementaire des diplômes vise principalement à 
accompagner les équipes pédagogiques dans l’adaptation de leurs pratiques aux nouveaux 
référentiels de formation et de certifcations.

Ce catalogue de formation spécifique sera à partir de 2022 intégré au plan 
de professionnalisation des acteurs de la formation proposé par le GIP-FTLV-IP 
dont vous pourrez avoir accès à son ensemble.

Nicole Pellegrin et Eric Lefeuvre
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Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 

Coûts  
182,00 € par jour et par participant (le GIP FTLV-IP n'est pas assujetti 
à la TVA) 

Pour le personnel des Greta et de l’Education nationale, financement 
pris en charge par le Fonds Académique de Mutualisation du Réseau 
des Greta ou le Rectorat (DAFOP) 

 

 Intervenants  
M. GANDON, IEN-ET SBSSA  

 
 Parcours post-formation 

Accompagnement à la demande par l’IEN-ET 
 

 Lieu de la formation 
Sera communiqué aux participants quelques jours avant la session 
(CFA 45 ou CFA 41) 
 

 Date(s) de la formation  
Jour 1 : 15 mars 2021 
Jour 2 : 12 avril 2021 

 
 
 
 
 

 

Coûts  
182,00 € par jour et par participant (le GIP FTLV-IP n'est pas assujetti 
à la TVA) 

Pour le personnel des Greta et de l’Education nationale, financement 
pris en charge par le Fonds Académique de Mutualisation du Réseau 
des Greta ou le Rectorat (DAFOP) 

 

 Intervenants  
M. GANDON, IEN-ET SBSSA  

 
 Parcours post-formation 

Accompagnement à la demande par l’IEN-ET 
 

 Lieu de la formation 
Sera communiqué aux participants quelques jours avant la session 
(CFA 45 ou CFA 41) 
 

 Date(s) de la formation  
Jour 1 : 15 mars 2021 
Jour 2 : 12 avril 2021 
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Coûts  
182,00 € par jour et par participant (le GIP FTLV-IP n'est pas assujetti 
à la TVA) 

Pour le personnel des Greta et de l’Education nationale, financement 
pris en charge par le Fonds Académique de Mutualisation du Réseau 
des Greta ou le Rectorat (DAFOP) 

 

 Intervenants  
M. GANDON, IEN-ET SBSSA  

 
 Parcours post-formation 

Accompagnement à la demande par l’IEN-ET 
 

 Lieu de la formation 
Sera communiqué aux participants quelques jours avant la session 
(CFA 45 ou CFA 41) 
 

 Date(s) de la formation  
Jour 1 : 15 mars 2021 
Jour 2 : 12 avril 2021 

 
 
 
 
 

 

Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 
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 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
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)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 

Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
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)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 
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ACCOMPAGNEMENT AUX NOUVEAUX PROGRAMMES DE 
MATHÉMATIQUES PHYSIQUE-CHIMIE 

EN PREMIÈRE ET EN TERMINALE 
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

22
))))
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Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
Accompagnement aux nouveaux programmes de 
mathématiques- physique chimie en première et en terminale 
baccalauréat professionnel 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 

 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier les nouveaux programmes de mathématiques et de 
physique chimie pour les première et terminale bac pro dans le cadre de 
la transformation de la voie professionnelle. 
 Reconnaissance des acquis  
« Si action de formation : relevé d’acquis » 
« Si action d’accompagnement : uniquement attestation de formation » 

 Contenu 
- Analyse des nouveaux programmes de première et de terminale : 
repérage des points clés, continuités/ruptures par rapport à l’ancien 
programme ; 
- Réflexion sur la variabilité dans le résultat d'une mesure : analyser les 
causes de la variabilité, quantifier l’incertitude de la mesure et intégrer 
ce module transversal dans des activités proposées aux élèves ; 
- Familiarisation avec l'environnement Edupython et approfondissement 
des notions en programmation et algorithmique dans le cadre des 
programmes. 
 Prérequis  
Prolongement de la journée du 11 septembre 2019 sur les nouveaux 
programmes de seconde bac pro et de CAP. 
 Type de parcours  
En groupe 
 

)) Action de formation 
 

 Durée 
Durée totale : 5h30 

Modules « présentation des programmes » : 45 min 

Module « mesures et incertitudes » (asynchrone) : 2h 

Découverte de l'environnement Edupython et bases de la 
programmation en Python en classe virtuelles (synchrone) : 1h30 

Conception d'une activité "élève" utilisant l'algorithmique et la 
programmation (asynchrone) : 1h15 

 Public  
- Formateurs des CFA enseignant les mathématiques-physique chimie 
en bac professionnel (1 ou 2 formateurs par CFA) 
- Nombre de participants maximum : 24 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement à distance 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques, travaux de groupe  
 
Les formateurs de CFA devront se munir des programmes de mathématiques et 
de physique-chimie de première et de terminale bac professionnel 
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Coûts  
182 € par jour et par participant (le GIP FTLV-IP n'est pas assujetti à la 
TVA) 

Pour le personnel des Greta et de l’Education nationale, financement 
pris en charge par le Fonds Académique de Mutualisation du Réseau 
des Greta ou le Rectorat (DAFOP) 

 

 Intervenants  
Formatrices du groupe mathématiques-physique chimie : 
- Nathalie Leite, PLP mathématiques-physique chimie au LP Maréchal 
Leclerc à Saint Jean de la Ruelle 
- Stéphanie Guillot PLP mathématiques-physique chimie au LP 
Maréchal Leclerc à Saint Jean de la Ruelle 
 
 Parcours post-formation 

Aucun 
 

 Lieu de la formation 
A distance 
 

 Date(s) de la formation  
Début du parcours : le 8 mars 2021 
Fin du parcours : le 10 mai 2021 
Dates des classes virtuelles : 
CV1 (12 formateurs maxi) : jeudi 18 mars 2021 de 10h30 à 12h00 
CV2 (12 formateurs maxi) : jeudi 25 mars 2021 de 14h à 15h30 

) Pré requis 
 
 
 
 
 
 

 

Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 

Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
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 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 
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NOUVEAU PROGRAMME EN ÉCONOMIE-DROIT 
ET NOUVEAU PROGRAMME EN ÉCONOMIE-GESTION 

(MODULE 1 & MODULE 2)

33

))))
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Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
Nouveau programme en économie-droit et nouveau programme 
en économie-gestion – Module 1 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 

 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 
 gipftlvip-suivi-marches@ 

ac-orleans-tours.fr  

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
 Comprendre les objectifs généraux au travers de l’analyse du 

préambule du nouveau programme 
 Comprendre la structure et la lecture des modules du cycle de 

formation 
 S’approprier la méthodologie de didactisation du nouveau 

programme 
 S’approprier la démarche pédagogique mettant en œuvre des 

situations par la méthode du scénario 
 
 Reconnaissance des acquis  
« Si action de formation : relevé d’acquis » 
« Si action d’accompagnement : uniquement attestation de formation » 

 Contenu 
1. Rappel : place de l’économie-gestion dans le dispositif de la 

TVP et des outils de référence 
2. Philosophie du préambule du programme 
3. La nouvelle approche du programme : 4 modules traités par des 

questions thématiques 
o comprendre la sémantique, 
o s’approprier la structure et la lecture des modules, 
o prendre en compte les transversalités avec les autres 

enseignements, 
4 L’approche didactique du programme : la démarche de scénario 

pédagogique 
5 Travail collaboratif en groupe 
6 Perspectives : les compétences du XXIe siècle 
7 Bilan de formation et perspectives de formation du module 2 

 
 Prérequis  

Enseigner l’économie-droit ou l’économie-gestion 
 
 Type de parcours  

En groupe 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
1 journée soit 8h 

 Public  
Formateurs de CFA enseignant l’économie-droit dans les BCP du 
secteur des services et l’économie-gestion dans les BCP du secteur de 
la production 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement à distance 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques et travaux en sous-groupes 
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Coûts  
182 € par jour et par participant (le GIP FTLV-IP n'est pas assujetti à la 
TVA) 

Pour le personnel des Greta et de l’Education nationale, financement 
pris en charge par le Fonds Académique de Mutualisation du Réseau 
des Greta ou le Rectorat (DAFOP) 

 

 Intervenants  
Nadia Ajouaou 
Maëva Rossignon 
 

 Parcours post-formation 
Module 2 
 

 Lieu de la formation 
A distance 
 

 Date(s) de la formation  
Mardi 20 avril 2021) Pré requis 

 
 
 
 
 
 

 

Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 

Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 
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Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
Nouveau programme en économie-droit et nouveau programme 
en économie-gestion – Module 2 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 

 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
 Accompagner l’écriture de la stratégie de formation sur le cycle et de 

la stratégie d'analyse des ressources documentaires. 
 Différencier la stratégie sur le cycle de formation de la progression 

pédagogique. 

 Construire des évaluations par compétences. 
 Identifier et construire des activités de collaboration ou coopération 

entre les élèves. 
 Poursuivre et améliorer la démarche pédagogique pour la 

construction des scenarii. 
 
 Reconnaissance des acquis  
« Si action de formation : relevé d’acquis » 
« Si action d’accompagnement : uniquement attestation de formation » 

 Contenu 
Jour 1 

- Présentation du module de formation 
- Proposition de deux ateliers (au choix du stagiaire) 

o Accompagnement dans l’écriture de la stratégie de 
formation sur le cycle 

o Accompagnement dans l’écriture de stratégie d’analyse 
des ressources documentaires sur le cycle 

- Présentation et mutualisation des travaux 
Jour 2 

- Rappel du déroulement du module de formation 
- Proposition de deux ateliers (au choix du stagiaire) 

o Construction des évaluations par compétences 
o Construction des activités de coopération/de 

collaboration entre élèves 
- Approfondissement de la démarche par scénarii 
- Présentation et mutualisation des travaux 
- Bilan et perspective 

 Prérequis  
Enseigner l’économie-droit ou l’économie-gestion 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 journées soit 14h 

 Public  
Formateur de CFA enseignant l’économie-droit dans les BCP du secteur 
des services et l’économie-gestion dans les BCP du secteur de la 
production 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement à distance 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques et travaux en sous-groupes 

Coûts  
182,00 € par jour et par participant (le GIP FTLV-IP n'est pas assujetti 
à la TVA) 

Pour le personnel des Greta et de l’Education nationale, financement 
pris en charge par le Fonds Académique de Mutualisation du Réseau 
des Greta ou le Rectorat (DAFOP) 

 

 Intervenants  
M. GANDON, IEN-ET SBSSA  

 
 Parcours post-formation 

Accompagnement à la demande par l’IEN-ET 
 

 Lieu de la formation 
Sera communiqué aux participants quelques jours avant la session 
(CFA 45 ou CFA 41) 
 

 Date(s) de la formation  
Jour 1 : 15 mars 2021 
Jour 2 : 12 avril 2021 
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Coûts  
182 € par jour et par participant (le GIP FTLV-IP n'est pas assujetti à la 
TVA) 

Pour le personnel des Greta et de l’Education nationale, financement 
pris en charge par le Fonds Académique de Mutualisation du Réseau 
des Greta ou le Rectorat (DAFOP) 

 

 Intervenants  
Formateur académique  
PLP en économie-gestion 
 
 Parcours post-formation 

Aucun 
 

 Lieu de la formation 
A distance 
 

 Date(s) de la formation  
A déterminer 

) Pré requis 
 
 
 
 
 
 

 

Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 

Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 

CAP PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATIONS 
(SUIVI DE FORMATION ET CERTIFICATION)
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CAP PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATIONS 
(SUIVI DE FORMATION ET CERTIFICATION)

44

))))
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Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Production et Service en Restaurations (suivi de formation et certification) 

 
 

  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 

 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 

- Assurer le suivi de la formation 
- Préparer les apprentis aux épreuves de certification 
- Mettre en place les CCF ou les épreuves ponctuelles 

 Reconnaissance des acquis  
« Si action de formation : relevé d’acquis » 
« Si action d’accompagnement : uniquement attestation de formation » 

 Contenu 
- Mutualisation de pratiques, sur les démarches de suivi de 

formation 
- Consignes académiques pour la certification  

 Prérequis  
- Temps d’information de présentation du diplôme 

printemps 2020 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
1 journée soit 7h 

 Public  
Formateurs des CFA proposant la formation  
 
 Formation présentielle ou à distance  

En présentiel (pourra être animée à distance si la situation sanitaire ne 
permet pas une animation en présentiel) 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques, étude de cas, travaux de groupes 
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Coûts  
182 € par jour et par participant (le GIP FTLV-IP n'est pas assujetti à la 
TVA) 

Pour le personnel des Greta et de l’Education nationale, financement 
pris en charge par le Fonds Académique de Mutualisation du Réseau 
des Greta ou le Rectorat (DAFOP) 

 Intervenants  
Marie-Paule FOISSY, Inspectrice Enseignement Technique de 
l’Education Nationale 
 
 Parcours post-formation 

Aucun 
 

 Lieu de la formation 
Sera communiqué aux participants quelques jours avant la session 
 

 Date(s) de la formation  
31 mars 2021 

) Pré requis 
 
 
 
 
 
 

 

Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 

Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 
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DÉBUTER DANS LE MÉTIER DE FORMATEUR
 (CYCLE 1 & CYCLE 2)

55

))))
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Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
Débuter dans le métier de formateur : Cycle 1 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 

 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
Ce module s’adresse à des personnes entrant dans le métier de 
formateur et vise à les accompagner dans l’identification et l’exploitation 
des spécificités de la pédagogie de l’alternance, plus particulièrement 
dans le cadre de l’apprentissage. 
 
 Objectifs 
 Se situer dans le système de formation par apprentissage 
 Intégrer les principes fondamentaux de la pédagogie de l’alternance 

et exploiter ses outils pour enseigner à des publics d’apprentis 
 Construire une séquence ou un projet pédagogique pour des 

apprentis en prenant en compte leurs expériences en entreprise 
 Evaluer les acquis des apprentis : construire et mettre en œuvre les 

évaluations  
 Reconnaissance des acquis  
« Si action de formation : relevé d’acquis » 
« Si action d’accompagnement : uniquement attestation de formation » 

 Contenu 
 Les principes généraux de l’alternance 
 Le système de formation 
 La connaissance du public d’apprentis 
 La gestion d’un groupe / La gestion des conflits 
 La préparation d’une séquence pédagogique et son évaluation 
 
 Prérequis  
Aucun 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
4 jours soit 28h de formation 

 Public  
Formateurs débutants et nouvellement recrutés en CFA 
 
 Formation présentielle ou à distance  

En présentiel (sous réserve des contraintes sanitaires) 

 Modalités pédagogiques  
Apports théoriques, jeux de rôles, étude de cas, échanges de pratiques 
et co-construction de supports. 
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Coûts  
182 € par jour et par participant (le GIP FTLV-IP n'est pas assujetti à la 
TVA) 

Pour le personnel des Greta et de l’Education nationale, financement 
pris en charge par le Fonds Académique de Mutualisation du Réseau 
des Greta ou le Rectorat (DAFOP) 

 

 Intervenants  
Monsieur Patrick ROGER, Formateur Expert en Alternance 
 
 Parcours post-formation 

Cycle 2 – Echanges de pratiques 
 

 Lieu de la formation 
Sera communiqué aux participants quelques jours avant la session 
 

 Date(s) de la formation  
 29 septembre 2021 
 20 octobre 2021 
 17 Novembre 2021 
 8 Décembre 2021 

) Pré requis 
 
 
 
 
 
 

 

Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 

Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 
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Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
Débuter dans le métier de formateur : Cycle 2 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 

 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
Ce module est proposé comme une suite de parcours au Cycle 1 
Débuter dans le métier de formateur  
 
 Objectifs 
Approfondir la pédagogie de l’alternance en s’appuyant sur une 
première année de pratique des formateurs de CFA  

 
 Reconnaissance des acquis  
« Si action de formation : relevé d’acquis » 
« Si action d’accompagnement : uniquement attestation de formation » 

 Contenu 
 Analyse et bilan de la première année d’expérience au sein du CFA 

 Pédagogie du projet et démarche d’explicitation 

 
 Prérequis  
Formateurs ayant bénéficiés du cycle 1 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs exerçant en CFA depuis 1 ou 2 ans 
 
 Formation présentielle ou à distance  

En présentiel (sous réserve des contraintes sanitaires) 

 Modalités pédagogiques  
Apports théoriques, jeux de rôles, étude de cas, échanges de pratiques 
et co-construction de supports. 
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Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 

Programme Actualisation Réglementaire des Diplômes 
CAP Coiffure 
CAP Métiers de la coiffure 
 

 
  
 
 
 
Contact 

 
 
   
 Sandrine Debel, assistante 
 Inscription et suivi  
 GIP FTLV-IP 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlvip-pard@ac-orleans-tours.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 GIP FTLV-IP 
 2 rue du Carbone 
 CS 80017 
 45072 ORLEANS CEDEX 2 
 Tél : 02 38 83 48 87 

gipftlv-suivi-marches@ac-orleans-
tours.fr

 
 

)) Formation 
3 

 
 Objectifs 
S’approprier le nouveau référentiel 
Mettre en œuvre les nouvelles modalités pédagogiques et faire évoluer 
ses pratiques 
S’approprier la définition des épreuves de l’examen pour favoriser la 
réussite des apprentis 
 
 Reconnaissance des acquis  
Attestation de formation 

 Contenu 
Le nouveau référentiel et son contexte 
Les nouvelles modalités pédagogiques à mettre en œuvre (contextes, 
situations professionnelles) 
Les épreuves du domaine professionnel (contenu, déroulement) 
 
 Prérequis  
Etre formateur intervenant dans le domaine professionnel coiffure 
 
 Type de parcours  
En groupe 
 
 
 

)) Action de formation 
 

Durée 
2 jours soit 14h de formation 

 Public  
Formateurs intervenants en coiffure, désignés par le CFA 
Les CEE coiffure de l’académie 
 
 Formation présentielle ou à distance  

Entièrement en présentiel (sous réserve des contraintes liées à la 
situation sanitaire) 
 

 Prérequis  
Aucun 

 Modalités pédagogiques  
Apports méthodologiques liés aux nouvelles modalités pédagogiques 
(construction de contextes et de situations),  
Production des stagiaires : contextes et situations qui seront 
mutualisés  
Bibliographie numérique : site de la FNC 

Coûts  
182 € par jour et par participant (le GIP FTLV-IP n'est pas assujetti à la 
TVA) 

Pour le personnel des Greta et de l’Education nationale, financement 
pris en charge par le Fonds Académique de Mutualisation du Réseau 
des Greta ou le Rectorat (DAFOP) 

 Intervenants  
Monsieur Patrick ROGER, Formateur Expert en Alternance 
 
 Parcours post-formation 

Journées de formation d’actualisation réglementaires des diplômes 
dans le cadre du plan de professionnalisation du réseau des Greta 
 

 Lieu de la formation 
Sera communiqué aux participants quelques jours avant la session 
 

 Date(s) de la formation  
 19 Janvier 2022 
 23 Février 2022 

 
 
 
 
 
 

 


