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Recommandations aux formateurs
• Le formateur doit connaître le contenu des unités et critères, indicateurs et niveaux pour adapter son
enseignement et préparer les stagiaires à l’examen.
• L’auto-évaluation durant la formation peut être une bonne préparation pour les stagiaires en vue de
comprendre les critères et apprendre à juger leur propre travail et leur compétence.
• Une pause entre la formation et l’évaluation est conseillée, de sorte ce que les stagiaires soient en
forme et bien préparés.
• Donner aux stagiaires un retour sur ce qu’ils doivent améliorer, et les informer sur les unités critères et
indicateurs.
• Recommander le niveau d’examen qui est le mieux adapté aux stagiaires.
• La différence entre les coûts de la formation et les coûts de l’examen doit être claire aux yeux des
stagiaires.
• Se référer au « guide examinateur » et à la « check-list organisateur » si le formateur organise
l’examen ou bien s’il est examinateur/-trice.
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