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Tutorat : sensibilisation à 
l’accompagnement en formation
CIBLE

Toute personne désireuse d’encadrer au mieux les stagiaires au sein de leur institution

OBJECTIFS

 | Aider les travailleur·euse·s du secteur non 
marchand à offrir un accompagnement optimal 
aux stagiaires en respectant les attentes de leur 
institution et l’enseignement

 | Favoriser une plus grande efficacité des 
institutions dans la mise en place de partenariat 

avec l’enseignement et les diverses formations 
proposées aux apprenant·e·s

 | Générer une réflexion de la personne tutrice 
(maitre de stage) sur l’importance de l’évaluation 
des stagiaires

CONTENU

 | Définir ce qu‘est un stage, le rôle imaginé par les 
tuteur·trice·s et informer du rôle réel attendu par 
les institutions, le milieu de l’enseignement ou de 
la formation, l’apprenant·e, le secteur...

 | Définir le public cible ainsi que les attentes de 
l’institution et du∙de la tuteur∙trice par rapport 
au∙à la stagiaire et à la formation

 |Mettre l’accent sur l’importance d’un partenariat 
entre les différents intervenants (institution, milieu 
scolaire et/ou de formation, réseau...).

 | Donner des pistes pour favoriser un encadrement 

de stage pédagogique, bienveillant et dynamique
 | Informer des difficultés éventuelles et des 
avantages générés par le rôle de la personne 
tutrice faisant le lien entre les attentes des un·e·s 
et des autres

 | Aider la personne tutrice à déchiffrer les grilles 
d’évaluation et la sensibiliser à l’importance d’une 
évaluation juste et cohérente des apprenant∙e∙s 
(objectifs, remise en question, processus 
d’évaluation continue, auto évaluation du 
stagiaire...)

MÉTHODE

 | Support écrit (syllabus) + invitation à la prise de 
notes

 | Réflexion en sous-groupes

 | Analyse de documents
 | Echanges d’idées et débat

FORMATRICE

Marie-France PIN
Educatrice spécialisée chargée pendant 12 ans de l’accompagnement des stagiaires au sein d’une insti-
tution. Chargée de cours + supervision des stages des futurs éducateurs·trices (ESS et Bacheliers) dans 
l’enseignement de promotion sociale.
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