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Contexte  
Penser et organiser le tutorat est indispensable pour toute institution/entreprise/association. C’est partir de 
l’existant, de compétences présentes en interne, les valoriser et les mettre au service de l’accompagnement, 
c’est aussi favoriser l’intégration de salariés nouvellement arrivés (en contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation…) ou encore de stagiaires. Par le biais du tutorat il est aussi question de favoriser une 
politique interne de transfert de compétences et de transmission des savoirs. Agir ainsi c’est miser sur l’avenir 
et c’est aussi un gage de qualité. Nommer un maitre d’apprentissage ou un tuteur pour un salarié en contrat 
d’apprentissage ou professionnalisation répond à des exigences légales et selon les textes, ces professionnels 
se doivent d’être formés. Ce module de 4 jours sera l’occasion de vous familiariser avec les fondements du 
tutorat et ses outils. 

 

Objectifs de formation 
 

- Acquérir ou développer des compétences dans l’accueil et l’accompagnement des tutorés (stagiaires en 

voie initiales des formations sociales, salarié(e)s en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage 

ou dans le cadre du dispositif Pro A). 

- Savoir se positionner en tant que tuteur/maitre d’apprentissage 

 

Contenus de formation 
 

- Accueil, présentation de la formation, recueil des attentes. 

- Approche de la fonction tutorale :  

o Brève histoire du tutorat 

o Qu’est-ce qu’un tuteur, son rôle, ses missions, sa « place » 

o Les enjeux de la fonction tutorale 

 

- Cadre légal du tutorat :  
o Focus sur les spécificités des contrats en alternance (contrat d’apprentissage/contrat de 

professionnalisation) 
o Différence entre stagiaire en formation initiale/ contrat d’apprentissage/contrat de 

professionnalisation 
o Réflexion autour du principe de l’alternance 

 
- Principes des réformes dans les filières sociales et leurs impacts sur le déroulement et l’organisation des formations 
en travail social 

 

- La compétence : un concept central à maitriser dans le tutorat 

o Les compétences attendues chez un tuteur 

o Les compétences à faire acquérir à l’apprenant 

o La logique d’articulation des référentiels 
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- L’accompagnement du stagiaire : 

o La relation tuteur / tutoré 

o Les conditions de succès de la relation tuteur/apprenant 

o Les situations délicates : problèmes liés à l'apprentissage et/ou au comportement 

o Les différentes étapes de l’accompagnement 

 

- Repérage des pratiques en matière de tutorat sur les terrains professionnels : Échanges et retours 

d’expériences sur les procédures et outils dans les établissements pour l’accueil et l’accompagnement des 

personnes tutorées. 

 
- Bilan et évaluation orale de la formation. 

 

Public concerné 
 

Tout professionnel des établissements et services sociaux, médico-sociaux et sanitaires qui assure ou pourrait 

être amené à assurer au sein de l’établissement/service où il exerce la fonction de tuteur ou de maître 

d’apprentissage de stagiaires en formation initiale ou continue accueillis (bénéficiaires de contrats 

d’apprentissage, de professionnalisation, du dispositif Pro A ou des personnes en insertion dans l’emploi). 

 

Prérequis 
 

Être salarié(e) ou agent d’un établissement ou service sanitaire, social ou médico-social. 

 

Modalités d’organisation 
 

Durée : 28 heures en 4 jours de 7h  

Lieu de réalisation : Dans les locaux de l’ADES 

Effectif : De 10 à 16 personnes 
 
Dates :  Nous consulter 

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h  

Validation : Attestation de fin de formation tuteur/maître d’apprentissage. 
 

Personnes contact 

 
Référent : Jean-René PICARD 

07 50 55 16 75.  -   jrpicard@adesformations.fr 

Secrétariat tutorat : Nathalie ANGELES 

05 53 79 12 87   - nangeles@adesformations.fr 


