CENTRE CATHOLIQUE POUR LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE
(CECAFOC)

APPEL D’OFFRES
2018-2019

CAHIER DES CHARGES
COMITE Cecafoc

Secteur Habillement-Textile

Personne de contact

Critères pris en compte dans le choix des formateurs et des formations

1. L’expertise du formateur : compétence scientifique dans le domaine considéré,
expérience en formation d’adultes, …
2. La qualité des contenus en regard du cahier des charges.
3. La qualité de la méthodologie proposée.
4. La connaissance du fonctionnement de l’enseignement secondaire.
5. La maîtrise des référents du réseau libre catholique et de ses écoles (projets éducatif
et pédagogique, programmes, outils, …).
6. Les éléments budgétaires.

Lot n°

Hab01

Intitulé du sous-thème

Réaliser des planches tendances

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des options artistiques et d’habillement
Durée du module (en jours et en heures) : 2 jours
Dispositif (s) dans le(s)quel s’insérera la formation :
FORFOR/ Catalogue
Compétences professionnelles à développer lors de la formation :
Pouvoir encadrer la réalisation de planches tendance par les élèves

Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Principes de base et réalisations de planches tendance, sur supports et avec
matériaux divers. Conseils pour l’application en classe/ en atelier
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Lot n°

Hab02

Intitulé du sous-thème

Pratiques de l’étalage

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeur dans les option étalagiste, assistant aux métiers de la pub, assistant en
décoration
Durée du module (en jours et en heures) : 2 jours
Dispositif (s) dans le(s)quel s’insérera la formation :
FORFOR/ Catalogue
Compétences professionnelles à développer lors de la formation :
Renouveler ses pratiques de conception des étalages.

Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
• A partir de cadres théoriques et d’outils pratiques au choix du formateur

• La formation fera place à l’analyse réflexive de situations concrètes apportées par
les participants
• Combinaison d’apports théoriques et de mise en pratique interactive d’outils
concrets
• Méthodes actives et participatives en congruence avec le thème de la formation
• Des moments d’échanges entre les participants seront ménagés afin de permettre
le débat sur la mise en œuvre de ces concepts dans leurs classes.
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Lot n°

Hab03

Intitulé du sous-thème

Accessoires et décors en feutre

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeur dans les options habillement, étalagiste, arts, assistants en décoration
et aux métiers de la pub
Durée du module (en jours et en heures) : 2 jours
Dispositif (s) dans le(s)quel s’insérera la formation :
FORFOR/ Catalogue
Compétences professionnelles à développer lors de la formation :
Pouvoir créer des accessoires de mode ou des éléments de créations plastiques et
de décors miniaturisés à partir du feutre.

Eléments de contenus et de méthodologie attendus :

Familiarisation avec la technique, idées de création, conseils pour l’application en
classe/ en atelier

