DURÉE : 14h
Sur 2 journées

Objectifs :
Être capable d'animer des sessions de formations traitant du Décret Anti Endommagement pour les 3 catégories :
Concepteur, encadrant et opérateur.
Connaître le décret anti-endommagement (et les texte liés). Connaître sa mise en ?uvre et savoir utiliser les
documents CERFA employés.
Savoir préparer ses futurs stagiaires à l'examen par QCM
Obtenir l'habilitation AIPR niveau Concepteur.

Public concerné :
Formateurs techniques des organismes de formation, vacataires, agents de collectivités ou d'entreprises désirant
devenir formateur AIPR

Pré requis :
Le stagiaire est un formateur expérimenté et confirmé en pédagogie. Il connaît le domaine et les activités associées
aux travaux à proximité des ouvrages

Méthodes Pédagogiques :
Exposés interactifs, Mises en situations pédagogiques, Apports de connaissances théoriques, Exercices pratiques

Moyens pédagogiques :
Module théorique
Vidéoprojection, discussions...
Manuel pédagogique
Evaluations formatives collectives
Module d'examen
Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
Test QCM par internet en lien avec
le site du MEEM.

Devenir formateur en AIPR : Concepteur, Encadrant et Opérateur

PROGRAMME DE FORMATION

utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

Formateur :
La formation est dispensée au minimum par un formateur expérimenté dans le travail des réseaux , et niveau
Concepteur AIPR

Evaluation :
Le Certificat AIPR concepteur sera délivré, si l'apprenant réussi le QCM par internet en lien avec le site du MEEM

Lieu de formation :
La formation se déroule dans nos locaux.
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DURÉE : 14h
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Contenu de la formation :
JOUR 1
Sequence 1 :Connaitre la reforme DT/DICT et l'AIPR pour pouvoir l'enseigner
Suivre la formation AIPR ? Niveau encadrant/concepteur
Sequence 2 : Concevoir l'action de formation
Etre capable d'etablir de concevoir et d'organiser son action de formation au sein de son etablissement ;
Definir les objectifs pedagogiques ; Etablissement un programme type, complet, detaille, time, sequence...
Détermination des outils nécessaires a? la réalisation des objectifs
Sequence 3 : Les techniques d'animation et d'evaluation des stagiaires.
Les techniques d'animation :
La mise en place d'animations theoriques (utilisation du mate?riel pedagogique,
gestion d'un groupe...) en vue de l'obtention de l'AIPR ;
La mise en place d'animations pratiques pour faciliter la comprehension ;
Les techniques d'evaluation :
Etre capable d'evaluer le niveau des stagiaires par rapport a l'examen AIPR.
La conception de Cas pratiques pour l'integration des notions essentielles pour l'obtention de l'AIPR (marquage ?
piquetage, Formulaire DT/DIC
JOUR 2
Sequence 4 : Scenarisation d'une partie d'un programme de formation
Decoupage d'une session de formation de preparation a l'examen AIPR et attribution d'une partie du programme a
chaque stagiaire ;
L'ensemble des stagiaires devront preparer le module de formation correspondant a la partie du programme qu'il lui
sera attribue?.
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Sequence 5 : Scenarisation d'uneCepartie
d'un programme de formation.

Devenir formateur en AIPR : Concepteur, Encadrant et Opérateur

PROGRAMME DE FORMATION
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Le stagiaire sera mis en situation de formateur. Le stagiaire doit etre capable d'animer une formation.
Rappel des regles pour reussir son action de formation.
Sequence 6 :
Realiser une synthese du stage
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