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Secrétariat
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www.vfvalidation.fr

Enseignant de la méthode de Naomi Feil : la Validation®
« Validation Teacher »

I. OBJECTIF PEDAGOGIQUES VISES :
Acquérir la pédagogie et la compétence pour pouvoir :
 Enseigner aux niveaux 1 et 2, les cours de Validation individuelle et de groupe ainsi que les cours
pour les membres de la famille, en coopération avec un Organisme Autorisé de Validation (AVO)
 Offrir une information précise de la Validation sous forme de séminaires et de présentation, en
coopération avec un AVO.
Note :
Après avoir suivi les cours avec succès, les candidats recevront un certificat de « Présentateur de la méthode
de Validation® ». En ayant acquis ce titre et seulement sous cette condition, le Présentateur peut acquérir le
niveau 3, c'est-à-dire « Enseignant de la méthode de Validation® » (Teacher). Pour cela le Présentateur se
doit de co-animer une formation de Praticien en Validation avec un enseignant de la Validation expérimenté.
Lorsque le candidat a complété avec succès la co-animation, il ou elle est admis(e) au certificat de niveau 3 :
Enseignant en Validation.

II. MOYENS PEDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE LA FORMATION :
Module 1 :











Introduction et feed-back sur le matériel de cours.
Qu’est ce qui fait un bon enseignant en Validation ?
Mise en application de « l’attitude en Validation » en tant qu’Enseignant en Validation.
Intégration des Principes de Validation dans l’enseignement.
Transmission de l’information à propos de la Validation au moyen de différents types de
structures.
Présentation des éléments pédagogiques (matériels et méthodes d’enseignement).
Présentation de thèmes complexes.
Développement d’un jeu de rôle personnel pour montrer les 4 phases de résolution.
Passage en revue du programme du cours de Praticien en Validation.
Préparation du plan écrit d’une présentation de la Validation, à un public précis. Cette
présentation fera l’objet d’une évaluation au troisième module, qui sera comptabilisée dans
l’évaluation finale.
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Module 2 :
Passage en revue du programme du cours d’Animateur de Groupe en Validation.
Comment enseigner à des membres de la famille.
Préparation au test écrit.
Introduction et feed-back sur le plan d’une présentation de la Validation.
Comment donner du feed-back à la manière de la Validation.
Mise en pratique des techniques d’évaluation pour des démonstrations de vidéo individuelle ou
de groupe.
 Question d’organisation : le rôle du co-enseignant et ce que l’on attend de lui.
 Discussion de la structure et de la logistique pour réaliser un cours en lien avec l’Institut de
Validation.
 Etude d’un thème d’enseignement donné relatif à la formation à la Validation à préparer pour le
troisième module et à présenter en situation d’enseignement comme démonstration des
compétences pédagogiques du stagiaire.








Module 3
 Test écrit.
 Présentation du thème donné au deuxième module en démonstration d’une situation
d’enseignement.
 Correction en groupe des tests écrits – questions.
 Feed-back et évaluation du cours et des progrès individuels.
 Remise des certificats.

III. CONDITIONS REQUISES POUR LA CERTIFICATION :
Deux étapes :
1. Le "Présentateur en Validation"




Test écrit : 75% de réponses correctes.
Savoir faire une démonstration pratique de l’enseignement de la Validation : les participants auront à enseigner
pendant 15 minutes, sur un thème extrait du cours de Praticien individuel ou en groupe.
La réussite à ces deux épreuves donne accès au certificat de « Présentateur de la méthode de Validation ».

2. L’"Enseignant en Validation"


En tant que Présentateur en Validation, le candidat doit co-enseigner un cours complet de Praticien en Validation
avec un Enseignant Certifié expérimenté ou un Master et obtenir un rapport positif de co-enseignant de niveau
selon les critères.

IV. CONDITIONS DE PARTICIPATION AU COURS :
 Avoir la Certification de niveau 2.
 Avoir une formation ou une expérience préalable dans la formation, la coordination ou l’encadrement
d’équipe soignante.
 Co-enseigner un cours avec un Enseignant ou un Master certifié en Validation.
 S’engager à se faire suivre en supervision régulièrement pendant et après la certification.

V.DUREE :
•

6 jours répartis en trois modules de 2 jours.

VI.COUT :
En inscription individuelle, le coût est de 350 € par jour, soit un total de 2 100 € pour les six jours de formation.
En inscription professionnelle, le coût est de 500 € par jour, soit un total de 3 000 € pour les six jours de
formation.
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Bulletin d’inscription à retourner à :
Institut de Formation M & R
13 rue Bacquenois
51 100 REIMS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin d’inscription
« TEACHER EN VALIDATION ® »
Selon Naomi FEIL

Nom, Prénom :…………………………………………………………………….……………….
Adresse mail :………………………………………………………………………………….……
Etablissement ou Organisme :………………………………………………………………..
Fonction :……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….……………………
Tél. :…………………………………………………………………………………………………….
Nom du directeur(trice)………………………………………………………..…………………
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