
168  I Tutorat

Tutorat : sensibilisation à 
l’accompagnement en formation
OBJECTIFS

 | Identifier le rôle de la personne tutrice et les 
modalités d’accompagnement

 | Caractériser les attitudes et pratiques de la 
personne tutrice de stage

 | Proposer, en justifiant ses choix, une intervention 
permettant une relation de confiance avec 

l’apprenant·e en favorisant sa progression
 | Réaliser la cartographie de ses étudiant∙e∙s en 
stage

 | Utiliser des outils d’accompagnement et 
d’évaluation

CONTENU

 | Formaliser les différentes formations, leur parcours 
scolaire et les exigences des diverses parties 
(école/institution/étudiant∙e).

 | Présenter le rôle de la personne tutrice de stage, 
ses missions et les enjeux de sa fonction

 | Identifier les principales filières de formation dont 
sont issus les stagiaires

 | Expliciter les modalités d’accompagnement 
adaptées aux stagiaires

 | Identifier ses propres compétences relationnelles, 
ses attitudes facilitantes et les obstacles dans les 

relations entre la personne tutrice et le∙la stagiaire
 | Proposer des interventions permettant une 
relation de confiance

 | Appréhender la convention de stage, les objectifs 
d’apprentissage, les modalités d’évaluation, les 
outils d’observation...

 | Identifier ses compétences pédagogiques, points 
forts, points faibles...

 | Poser un regard critique sur ses aptitudes à 
l’exercice du tutorat.

MÉTHODE

Participant·e·s qui sont proches de l’accompagnement des étudiant·e·s stagiaires provenant du secondaire, 
du supérieur dans les options sociales. 
Cette formation va vous permettre d’échanger avec d’autres participant·e·s sur vos pratiques de terrain, 
vos difficultés face à certaines situations d’étudiant·e·s…

FORMATRICE

Fabienne JASZCZINSKI 
Educatrice spécialisée. Tutrice de stage durant plus de 20 ans. Formatrice aux CEMEA. Master en Sciences 
de l’éducation, filière « formation des adultes ». Professeure de stage en secondaire et en supérieur. 
Participante au CREMS (collectif de recherche des éducateurs en milieu scolaire).
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