DIVISION FORMATION DES RESPONSABLES

Pistes de certification pour l'animation en classe
Institut de formation des animateurs
(IFA)

Programme de certification d'instructeur
Lion (LCIP)

Quel est le but de Augmenter le nombre d'animateurs Lions
ce programme de qualifiés disponibles pour assurer la
formation ? formation au niveau des clubs, des districts
et des districts multiples.

Pouvoir proposer des formations efficaces et
homogènes à tous les niveaux de l’association,
en augmentant le nombre d'instructeurs qualifiés
tout en fournissant un cadre propice à
l’élargissement et à l’approfondissement des
connaissances et de l'expérience des instructeurs.

Que puis-je espérer Ce programme a été conçu pour renforcer
retirer de cette les compétences en formation et les
formation ? techniques pédagogiques permettant
d’optimiser la qualité et l'efficacité globale
des programmes de formation des
responsables Lions.

Le programme a été conçu pour vérifier la
compréhension des compétences clés en
formation et pour permettre le partage de
stratégies et techniques d'entraînement
supplémentaires parmi l’ensemble des
participants. En outre, la formation vise également à
augmenter la confiance des participants dans leurs
compétences de formation grâce au feedback de
leurs paires et des instructeurs.

Qui devrait Des formateurs inexpérimentés et
postuler pour y expérimentés qui souhaitent améliorer leurs
assister ? compétences en matière de formation.
Comment puis-je Participer au IFA et compléter l’exercice
devenir diplômé post-IFA pour obtenir le diplôme IFA.
AFI / certifié LCIP ?

Diplômés IFA et non diplômés IFA ayant une vaste
expérience de formation.
Participer à une formation LCIP et satisfaire les
critères de certification.

A quelles occasions puis-je faciliter des formations, une fois le
diplôme obtenu ?

Diplômés de
l'IFA

Certifiés
LCIP **

Toute formation au niveau du club
Toute formation au niveau de la zone
Toute formation au niveau du district
Toute formation au niveau du district multiple
(y compris la formation des PVGD / GED au niveau du district multiple)
Instituts dirigés par le Lions Clubs International*
Séminaire des PVGD/GED au niveau international*
* À compter de juillet 2020, la certification LCIP est devenu obligatoire pour les instructeurs du séminaire PVGD/GED et d’instituts dirigés par le
LCI*.
** À partir du 1er juillet 2020, toutes les certifications LCIP reçues seront valables pour 3 ans. La première année sera considérée comme étant
l’année pendant laquelle la certification a été approuvée. La période de recertification sera du 1er juillet au 30 juin de l'année d'après.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire à : leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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