
 

TITRE PROFESSIONNEL – FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES 
(FPA) 

 

Modalités d’évaluation et déroulement de l’examen 

Informations régies par l’Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance 
du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi 

 

• Pour le passage du titre professionnel : 
 

→ Pour les candidats VAE ou issus d’un parcours continu de formation : 

Un jury évaluera les compétences des candidats grâce à : 

1) Une mise en situation professionnelle ou la présentation d’un projet réalisé en 
amont de la session. Cela peut être complété par d’autres modalités d’évaluation : 
entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de 
production(s). 

2) Un dossier professionnel et ses annexes éventuelles. 

3) Les résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats 
issus d’un parcours de formation. 

4) Un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat 
des compétences requises pour l’exercice des activités composant le titre visé. 

 

  



 

• Pour le passage des certificats de compétences professionnelles (CCP) : 
 
Un jury évaluera les compétences des candidats grâce à : 

1) Une mise en situation professionnelle ou la présentation d’un projet réalisé en 
amont de la session. Cela peut être complété par d’autres modalités d’évaluation : 
entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de 
production(s). 
 
2) Un dossier professionnel et ses annexes éventuelles. 

3) Les résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats 
issus d’un parcours de formation. 

 
 

• Pour le passage du titre professionnel par capitalisation de certificats de 
compétences professionnelles (CCP) dans la limite de 5 ans : 

 
Un jury évaluera les compétences des candidats grâce à : 

Un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des 
compétences requises pour l’exercice des activités composant le titre visé. Le 
candidat présentera un livret de certification. Cet entretien se déroule en fin de 
session du dernier CCP.  
 

 

  



 

Spécificité CHP FORMATION : 

Accompagnement parcours individualisés et productions 
individuelles et préparation à l'examen 

 

Chaque participant bénéficie d’un accompagnement individuel et personnalisé : le 
formateur supervise et accompagne le dossier de présentation de projet de tous les 
candidats. Chaque stagiaire passe un examen blanc : oral dans les conditions de 
l’épreuve. 

Conditions d’épreuve de l’examen : 

Pour le passage du titre complet : 

Le candidat est convoqué pour une durée de 02h00 à 03h00 et s’entretient avec le jury 
pendant une durée totale de 01h50. Il effectue la présentation de son dossier de projet 
(45min), passe un entretien technique (questions/réponses de 45min) puis un entretien 
final (20min). Ces durées restent à titre indicatif et le temps de l’épreuve peut être 
variable. 

Pour le passage d’un Certificat de Compétences Professionnelles : 

Le candidat est convoqué pour une durée d’environ 02h00 et s’entretient avec le jury 
pendant une durée totale de 01h00. Il effectue la présentation de son dossier de projet 
(30min) et passe un entretien technique (questions/réponses de 30min). Ces durées 
restent à titre indicatif et le temps de l’épreuve peut être variable. 

 

 


