Formation de Tuteur Référent et Maitre d'Apprentissage - Promotion 2018
Module 1 : Tuteur de proximité - Les bases : 40 h
Objectifs pédagogiques

Organisation du parcours : construction et
conduite du projet d’accompagnement
Engager la réflexion dans un contexte plus large que la
relation duelle d’accompagnement

Séquences de formation

* Accueil et lancement de la formation
* Inscrire le parcours dans les réalités du métier et sa
définition

10 janvier 2018

* Concevoir et mettre en œuvre l'accompagnement

11 janvier 2018

Transmission des savoirs faires et compétences * Conduire et accompagner le parcours d’apprentissage

Eléments de savoir faire dans une perspective de
construction de nouvelles compétences

Date

* Evaluer le parcours, les différentes formes d’évaluation

15 février 2018

22 février 2018

Supervision et évaluation du parcours
Intégrer dans sa pratique des éléments d’évaluation
concrets

Horaire : de 9h 00 à 12h30 et de 13h 30 à 17h 00

* Les principes de la formation et de l’apprentissage

15 mars 2018

* Evaluation du Module : Présentation par les stagaires de la mise en œuvre
de la fonction de tuteur

30 mars 2018

Formation de Tuteur Référent et Maitre d'Apprentissage - Promotion 2018
Module 2 : Tuteur de proximité - Approfondissement : 40 h
Objectifs pédagogiques
Organisation du parcours : construction et
conduite du projet d’accompagnement

Séquences de formation

Date

* Elaborer un contrat d'objectif
* Concevoir le plan d'accueil / appronfondissement, développement d'outils
Situer l'accompagnement dans un cadre réglémentaire et adaptation au cadre professionnel
et ses références théoriques : approfondir les
conditions et les fondements de la postion tutorale
Comprendre les enjeux du contexte et situer la fonction
de tuteur dans l'évolution de l'emploi et des formes * La relation Tuteur - Stagiaire
d'accès aux métiers

Transmission des savoirs faires et compétences
Connaître les référentiels métiers et diplômes

Avril 2018

* De la qualification à la compétence : les partenariats avec les centres de
formation

Participer au jury d'examen, épreuves de certification.
Connaîre l'ingénierie pédagogique. Repérer aptitudes, * Les principes de la formation et de l’apprentissage
capacités, compétences. Intégrer connaissances et
expérience en vue de construire la fonction tutorale

mai 2018

* Quelle transmission des savoirs faires

Supervision et évaluation du parcours
* Suivi et validation du module : la posture du tuteur
Coproduire avec les centres de formation des
méthodes et des outils favorisant l'accompagnement
Présentation et débat sur la fonction tutorale
Renforcer la posture professionnelle en tenant compte
des nouveaux apports
Horaire : de 9h 00 à 12h30 et de 13h 30 à 17h 00

juin 2018

Formation de Tuteur Référent et Maitre d'Apprentissage - Promotion 2018
Module 3 : Tuteur Référent - Approfondissement : 40 h
Objectifs pédagogiques
Organisation du parcours

Séquences de formation
* Accueil et lancement

Identifier une organisation en établissement. Identifier
* La fonction tutorale, quelle organisation dans les établissements :
des personnes ressources (fonctions et services) en lien
évolution, enjeux, rôle des sites qualifiants
avec le tutorat

Co construction des savoirs
Impulser la fonction au sein des collectifs de travail.
Coordonner la fonction

Supervision et évaluation du parcours

* Le collectif et la fonction tutorale, animation d'équipe,
accompagnement des tuteurs, développer les compétences en situation de
travail

septembre 2018

octobre 2018

* Construire la coopération avec les centres de formation : mise en œuvre,
participation aux épreuves de certifications
* Evaluation de l'activité tutorale
* Impulser des méthodes novatrices

Evaluer l'activité de la fonction tutorale

* Outiller la démarche en lien avec les spécificités des établissements
Horaire : de 9h 00 à 12h30 et de 13h 30 à 17h 00

Date

novembre 2018

