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Le comité de la formation professionnelle et des standards (PTSC) de l’EATA adresse ce 
bulletin à tous les TSTAs, PTSTAs, formateurs CTA et instructeurs 101 membres de l’EATA. 
Avec le PTSC Telegram nous voulons vous informer des nouveaux développements  et 
décisions concernant la formation, les examens, les standards, les règles etc… Veuillez 
partager cette information vos élèves et vos collègues.  

Le PTSC Telegram paraitra à des dates irrégulières, chaque fois que des décisions 
importantes auront été prises par l’EATA, le PTSC ou le COC. Vous pouvez choisir de 
rassembler les Telegrams pour votre bibliothèque personnelle. En haut de la première page 
vous trouverez le numéro et la date de parution. 

SVP notez bien que le PTSC Telegram n’est pas une alternative à l’EATA Newsletter mais 
offre des informations spécifiques que vous pourriez également trouver dans d’autres 
documents. 

Adressez vos demandes ou commentaires à : Elyane Alleysson, présidente du PTSC, 
e.alleysson@orange.fr  ou à l’EATA c/o Marianne Rauter, Silvanerweg 8, D-78464 Konstanz. 
Téléphone: 0049-7531-95270. Fax 0049-7531-95271, Email: EATA@gmx.com  

Membres du PTSC: Elyane Alleysson (Présidente du PTSC), Sue Eusden (Présidente du 
COC), Eva Acs, Andreas Becker (Allemagne), Maya Bentele (Suisse), Dominique Gérard 
(Belgique), Mara Scoliere (Italie), Elena Soboleva (Russie). 
___________________________________________________________________________	   

Chères et Chers collègues, 
 
Ce Télégramme vous informe sur les nouvelles concernant la formation et la certification à 
l’issue de la réunion spéciale du PTSC à Hambourg en avril 2015. 
  
Le but de ce télégramme N°33 est de vous informer sur les décisions concernant le statut de 
Formateur CTA, la fin du projet pilote TEvW et la façon de finaliser un nouveau format 
pour obtenir ce statut.  
 
Historique  
Le processus pilote de ‘Formateur CTA’ a été testé à l’origine pour offrir une autre manière de 
conclure un processus d’évaluation pour ceux qui veulent former et superviser des CTAs, (et 
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non des P/TSTAs) et pour disposer d’une modalité différente d’évaluation des candidats dans 
un format type atelier plutôt qu’un examen court comme nous le pratiquons dans les examens 
de CTA et de TSTA.   
Le premier TEvW s’est tenu à Budapest en 2009. Depuis lors, un TEvW a été tenu chaque 
année ce qui a conduit à ce que des personnes de toute l’Europe ont réussi à se certifier en tant 
que Formateur CTA. 
  
Fin du projet pilote TEvW   
Le PTSC a fait une évaluation complète des ateliers impliquant tous les participants, 
formateurs, coordinateurs. Ils a pris en compte les expériences et visé à intégrer les feedbacks 
et apprentissages pour formaliser maintenant le TEvW et l’intégrer complétement dans le 
Manuel de la formation et des examens. 
Le TEvW a été globalement très réussi et a permis aux participants de démontrer leurs 
compétences sur trois jours dans un environnement riche de parité. Ce format a été apprécié. 
  
NOUVELLE DECISION PRISE A HAMBOURG LE 21 AVRIL 2015  
  
Examen avec un  « Reçu(e)/Ajourné(e) » prononcé clairement. 
Le PTSC a explicitement pris la décision que le nouveau format pour obtenir le statut de 
formateur CTA, actuellement appelé atelier d’évaluation de formation (TEvW), est un examen 
avec un jury évaluant si le candidat est « Reçu(e) ou Ajourné(e) ». Les raisons de cette 
clarification sont : 
 
Premièrement - puisque lors du pilote original en 2009 à Budapest il y avait eu une confusion 
à propos du format et sur le fait de savoir si des personnes pouvaient ne pas être certifiées. 
Dans le projet pilote, il était écrit que le jury peut recommander qu’un candidat refasse un 
atelier. C’est effectivement l’équivalent  d’un « ajourné » et les candidats qui avaient reçu 
cette recommandation sont restés dans la confusion. 
Il n’y a pas non plus de processus de suivi des recommandations. 
 
Deuxièmement - [NDLT Le titre de] Formateur CTA a un statut de certification à l’instar de 
celles de CTA et de TSTA. Le COC certifie ces titres. Ces statuts qui constituent la fin d’un 
processus éducatif et l’affirmation d’un succès (ou pas) sont très importants dans la 
reconnaissance de ces aspects. 
 
Troisièmement – Enoncer un clair « Reçu(e) / Ajourné(e) » et clarifier que c’est un processus 
d’examen lui donne plus de poids dans beaucoup de pays européens et donc plus de 
reconnaissance au titre.  
 
-Concernant le format de l’examen.  
  
-L’examen écrit : le «Canevas de rapport de Formation »  (the Training Report Outline, TRO)  
Le TRO est un aspect positif du format d’atelier du TEvW. De ce fait nous gardons cette 
modalité d’évaluation.  Nous ajouterons une question sur comment évaluer un examen écrit. 
Cette modalité est temporaire. Elle est valable pour ceux qui sont actuellement en contrat et 
ont l’intention de passer leur examen de ‘Formateur CTA’ dans les trois ans à venir de la date 
de ce Télégramme. Pour un nouveau contrat il y aura une exigence comme pour l’examen de 
TSTA (voir ci-dessous). 
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-Format: groupe, durée, lieu  
Les parties prenantes qui ont répondu à notre enquête ont apprécié aussi le fait que les 
candidats ont plus de temps et d’opportunités de montrer plus d’eux-mêmes et de travailler en 
petit groupes. 
Voici ce que propose le PTSC pour les futurs sites : 

- Un maximum de 12 participants pour chaque examen de ‘Formateur CTA’. 
- Travailler en 3 petits groupes. 
- Un format de 3 jours sur les lieux d’une conférence, chevauchant les examens de 

CTA/TSTA sur 2 jours. Le premier jour de l’examen peut démarrer plus tard le matin 
pour permettre aux participants d’arriver ce même jour. 
 

Des volontaires externes des groupes d’examinateurs de CTA et de TSTA seront invités à y 
participer en tant que supervisés et que publics, ainsi plus de personnes seront impliquées 
dans ce processus. Comme pour l’examen de TSTA, en impliquant plus de personnes on leur 
donne l’expérience de l’examen. 
 
-Visibilité et célébration  
Le format actuel souffre d’un manque de visibilité. En tenant cet examen sur les lieux d’une 
conférence et en impliquant plus de monde veut dire que sa visibilité sera plus importante. 
Cela signifie aussi que tous les candidats (CTA, ‘Formateur CTA’ et TSTA) peuvent célébrer 
leur succès ensemble. 
 
-L’implication de plus d’examinateurs  
Ce format impliquera plus d’examinateurs dans le processus d’évaluation. Ceci est une 
amélioration du processus et un résultat des réflexions sur le projet pilote. 

- 6 /9 examinateurs qui resteront les mêmes durant l’examen assureront la cohérence et 
la clarté du processus. Se saisir de l’opportunité de constituer une équipe issue de 
nombreuses cultures différentes est une recommandation. 

 
-Changement des noms de “Formateur CTA” et de “TEvW”  
Le PTSC a reçu un nombre considérable de feedbacks exprimant une insatisfaction en ce qui 
concerne le nom de ‘Formateur CTA’. Le PTSC apprécie cette activité des formateurs et une 
décision a été prise de consulter la communauté compétente des examinateurs à propos du 
nom. A Rome le PTSC prendra une décision en raison de ce très large feedback. 
La conséquence de donner un nouveau nom à cette certification visera à stopper la confusion 
entre TEW et TEvW pour toujours ! 
 
CHANGEMENT DANS LES EXIGENCES:  
 
- Noter un examen écrit : 
Pour la certification de ‘Formateur CTA’, comme pour la certification de TSTA, le PTSC a 
ajouté l’exigence d’avoir corrigé au minimum un examen écrit CTA. Cette exigence est 
immédiatement applicable à ceux qui signent leur nouveau contrat de ‘Formateur 
CTA’/TSTA.  
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- Suppression d’une exigence : 
Actuellement, dans le projet pilote il y a une exigence disant qu’un candidat doit avoir été en 
contrat de PTSTA pendant une durée minimum de 6 ans avant d’aller au TEvW. Cette 
exigence a été supprimée pour le nouvel examen de ‘Formateur CTA’.  
  
CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL 
Le PTSC a mis en place un groupe de travail chargé de définir une nouvelle possibilité pour 
les ‘Formateurs CTA’ d’obtenir une certification pour former et superviser des P/TSTAs.  
 
QUESTIONS AU COORDINATEUR TEvW 
Si vous avez des questions relatives au TEvW n’hésitez pas à les poser au coordinateur TEvW 
Sabine Klingenberg. Elle répondra aux questions des candidats ou bien des superviseurs 
principaux.  
  
COMMENT PREPARER L’EQUIPE (NDLT D’EXAMINATEURS)  A CE NOUVEAU 
TYPE D’EXAMEN 
Sabine Klingenberg propose d’animer un atelier pour ceux qui seraient intéressés à travailler 
en tant que membre d’une équipe (NDLT d’examinateurs) dans ce format d’examen. 
  
Elyane Alleysson, Présidente du PTSC  
e.alleysson@orange.fr  
 


