I·F·P 700-01
Cours de formation du formateur de
l’Institut de formation du propane
Aperçu du cours
Ce cours a été conçu pour les personnes qui souhaitent acquérir des compétences comme
instructeur en salle de classe. Ce cours est obligatoire pour les formateurs agréés de l’I∙F∙P,
mais peut aussi être suivi par toute personne qui souhaite accroître ses compétences
comme formateur. Ce cours est offert exclusivement par l’intermédiaire des partenaires
commerciaux régionaux de l’Institut de formation du propane.

Principaux objectifs d’apprentissage
L’étudiant fera l’acquisition de connaissances dans ces domaines clés :
•

Conception de mini-leçons
Les étudiants comprendront comment utiliser le modèle B.O.P.P.P (transition; objectif;
prétest; apprentissage participatif; post-test) pour créer des mini-leçons interactives.

•

Donner et recevoir des commentaires
Lorsque les étudiants prépareront et donneront des mini-leçons durant le cours, ils
comprendront aussi comment donner et recevoir des commentaires de leurs collègues
formateurs.

•

Théorie sur l’instruction
La clé pour un apprentissage efficace réside dans la compréhension de ce qui motive les
étudiants à apprendre. Ce cours donnera des techniques sur la façon de susciter l’intérêt
de l’étudiant, d’éveiller le désir de connaissances de l’étudiant, de déterminer les
attentes de l’étudiant.
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Développement et mise en application des outils et compétences d’enseignement
Inclut de l’instruction sur les caractéristiques d’un bon enseignement, les aptitudes pour
l’écoute, les compétences pour la rétroaction, les outils d’enseignement et les
dix commandements pour un bon enseignement.

Exigences d’agrément
Un certificat mural sera remis à la réussite du cours. Le certificat de l’I∙F∙P est valide
pendant trois ans à compter de la date de la formation. Les personnes qui suivent ce cours
en vue de devenir des formateurs agréés de l’I∙F∙P recevront aussi une carte plastifiée
spéciale pour portefeuille confirmant leur statut auprès de l’Institut de formation du
propane.

Durée du cours
Le cours se fait dans un cadre interactif pendant une durée de deux jours et est offert
exclusivement par les partenaires commerciaux régionaux de l’I∙F∙P.

Le coût de l’instruction en classe est déterminé par le partenaire commercial régional et
varie selon l’endroit où sera donnée la formation et le nombre d’étudiants.
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