
LA FORMATION
DES TUTEURS

Objectifs
Appréhender les différentes dimensions de la fonction  
du tuteur
Resituer son rôle et sa place au sein de l’établissement 
en lien avec les autres intervenants
Comprendre les causes et les impacts des risques  
dans le secteur social et médico-social

Pour qui ?
Professionnels du champ social et médico-
social amenés ou étant amenés à exercer 
des missions tutorales en accompagnant 
des alternants ou des stagiaires dans le 
cadre de leur formation.

Pré-requis ?
Test de positionnement

Le tutorat est au coeur de la dynamique de professionnalisation. Il implique une réflexion de l’ensemble 
du service accueillant sur les modalités d’accompagnement et les compétences à développer. Être tuteur 
demande également d’identifier sa place et sa fonction, de s’inscrire dans une démarche d’accompagnement, 
de contribuer à la construction d’une relation pédagogique porteuse et satisfaisante…

Contenu
Comprendre et appréhender la fonction tutotale : 
motivation, missions, places du tuteur, relation avec le 
centre de formation...
Les principes de l’apprentissage : différentes 
approches, référentiels, dispositif d’accompagnement, 
relation tuteur - apprenant...
Le parcours d’apprentissage : objectifs, évaluation, 
certification...

Méthodes pédagogiques
Pédagogie active et participative / Apports théoriques  
et méthodologiques / Apports de supports pédagogiques

Durée ?
3 jours (21h)

Tarif ?
960€ net de taxe / personne inscrite

À l’issue de la formation, les bénéficiaires seront capables de :
• Se situer en tant que tuteur dans une relation pédagogique porteuse et satisfaisante

inter

Les     de la formation ?
Se positionner en tenant compte  
des réalités du terrain

Intéressé ? Contactez-nous au 09 83 51 99 38 !

LES FORMATIONS INTER

5. 

Méthodes évaluatives ?

QCM
Quizz
Cas pratiques

Évaluations formatives types :

Prochaines sessions
Sur Paris
- Session 1 : 4, 5 et 6 avril 2023 - Réf. TUT 0423
- Session 2 : 6, 7 et 8 juin 2023 - Réf. TUT 0623
- Session 3 : 26, 27 et 28 sept. 2023 - Réf. TUT 0923
- Session 4 : 21, 22 et 23 novembre 2023 - Réf. TUT 1123
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