Formation au TUTORAT 24eme promo – 2021-2022
Tuteurs et Maître d'apprentissage
Programme prévisionnel de la formation

Module 1 "Tuteur de proximité : les bases"
9h à 17h00 journée de 7h sauf dernière journée

DATE

SEQUENCES DE FORMATION

19 novembre 2021
9h - 12h30

Matinée d'accueil
Attente et pré-requis des stagiaires
Christophe NEUMANN - Rita KEHRER
Elaboration de l'expérience et analyse des pratiques tutorales
Contextualiser la pratique d'accueil de stagiaires/apprentis
Christophe NEUMANN - Zahra SIMMOU- Rita KEHRER
INTER SESSION
Connaitre les aspects juridiques de la formation professionnelle
Comprendre le cadre juridique relatif à la formation professionnelle
Annicet MOUNTARO
Apprendre à se positionner en tant que tuteur et maitre d'apprentissage
Identifier les rôles, fonctions et missions
Annicet MOUNTARO
Connaissance des référentiels métiers et des diplômes
A partir de la notion de compétence, comprendre le passage de la formation à la certification
Rita KEHRER

13h30 - 17h00

09 décembre 2021
9h - 12h30
13h30 - 17h00

10 décembre 2021
9h - 12h30
13h30 - 17h00

Préparer une situation formative
Identifier et définir les étapes relatives à l'encradrement d'une situation formative
Zahra SIMMOU

13 janvier 2022
9h - 12h30

13h30 - 17h00
14 janvier 2022
9h00 - 12h30
13h30 - 17h00

28 janvier 2022
9h-13h
14h30-15h30

INTER SESSION
Elaboration de l'expérience et analyse des pratiques tutorales
Interroger le rôle, la fonction et le positionnement du tuteur / maitre d'apprentissage
Christophe NEUMANN - Zahra SIMMOU- Rita KEHRER
Introduction : Méthodes et modèles pédagogiques
Connaitre les différentes théories de l'apprentissage
Zahra SIMMOU
Le projet d'accueil et d'accompagnement contractualisé dans le site qualifiant
S'approprier l'outil informatique dédié au tutorat
Rita KEHRER
Le projet d'accueil et d'accompagnement contractualisé dans le site qualifiant
S'approprier l'outil informatique dédié au tutorat
NEUMANN Christophe
INTER SESSION
Suivi et validation du module
L'accompagnement des stagiaires et apprentis dans la rédaction ds leurs écrits professionnels
Christophe NEUMANN - Zahra SIMMOU- Rita KEHRER
Bilan de formation du premier module
Christophe NEUMANN- Rita KEHRER

Formation au TUTORAT 24e promo – 2021-2022
Maitre d'apprentissage
Programme prévisionnel de la formation
Module 2 : Spécifique Maître d'apprentissage
9h à 17h00 journée de 7h sauf dernière journée

DATE

SEQUENCES DE FORMATION

03 février 2022
9h -12h30

Le cadre professionnel
Interroger l'éthique et le cadre juridique de l'intervention tutorale
Béatrice SCHNEUWLY
Approfondissement : Méthodes et modèles pédagogiques
Approfonfir les théories de l'apprentissage
Zahra SIMMOU
Approfondissement : Méthodes et modèles pédagogiques
Approfondir les théories de l'apprentissage

13h30 - 17h00

24 février 2022
9h -12h30
13h30 - 17h00

25 février 2022
9h -12h30
13h30 - 17h00

10 mars 2022
9h -12h30
13h30 - 17h00

11 mars 2022
9h - 12h30
13h30 - 17h00

01 avril 2022
9h - 13h

14h30-15h30

Zahra SIMMOU
Elaboration de l'expérience et analyse des pratiques tutorales
Accompagner le stagiaire/apprenti dans le cadre d'une situation formative
Christophe NEUMANN - Zahra SIMMOU- Rita KEHRER
Concevoir, mettre en œuvre et analyser des situations d'apprentissage
Identifier les étapes de la mise en œuvre d'une situation d'apprentissage
Annicet MOUNTARO
Les logiques de la professionnalisation et les dispositifs de l'alternance
Articuler l'accompagnement aux profils des bénéficiaires
Salomé desanges Renata Jonina
INTER SESSION
Les logiques de la professionnalisation et les dispositifs de l'alternance
Articuler l'accompagnement aux apprentis.
Christophe NEUMANN
Travailler avec les organismes de formations
Construire un partenariat avec les centres de formations
Zahra SIMMOU
Introduction à l'ergologie
Appréhender et comprendre le champ conceptuel relatif à l'ergologie
Rita KEHRER
Elaboration de l'expérience et analyse des pratiques tutorales
Savoir mener un entretien formatif
Christophe NEUMANN - Zahra SIMMOU- Rita KEHRER
INTER SESSION
Suivi et validation du module
L'accompagnement des stagiaires et apprentis dans la rédaction dans leurs écrits professionnels
Christophe NEUMANN - Zahra SIMMOU- Rita KEHRER
Bilan de formation
Christophe NEUMANN

Formation au TUTORAT 24e promo – 2021-2022
Tuteurs
Programme prévisionnel de la formation
Module 2 : Tuteur de proximité - module d'approfondissement
9h à 17h00 journée de 7h sauf dernière journée

DATE

SEQUENCES DE FORMATION

03 février 2022
9h -12h30

Le cadre professionnel
Interroger l'éthique et le cadre juridique de l'intervention tutorale
Béatrice SCHNEUWLY
Approfondissement : Méthodes et modèles pédagogiques
Approfonfir les théories de l'apprentissage
Zahra SIMMOU
Approfondissement : Méthodes et modèles pédagogiques

13h30 - 17h00

24 février 2022
9h -12h30
13h30 - 17h00

25 février 2022
9h -12h30
13h30 - 17h00

INTER SESSION
10 mars 2022
9h -12h30
13h30 - 17h00

11 mars 2022
9h - 12h30
13h30 - 17h00

INTER SESSION
01 avril 2022
9h - 13h

14h30-15h30

Approfonfir les théories de l'apprentissage
Zahra SIMMOU
Elaboration de l'expérience et analyse des pratiques tutorales
Accompagner le stagiaire/apprenti dans le cadre d'une situation formative
Christophe NEUMANN - Zahra SIMMOU- Rita KEHRER
Concevoir, mettre en œuvre et analyser des situations d'apprentissage
Identifier les étapes de la mise en œuvre d'une situation d'apprentissage
Annicet MOUNTARO
Les logiques de la professionnalisation et les dispositifs de l'alternance
Articuler l'accompagnement aux profils des bénéficiaires
Salomé Desanges/ Renata Jonina
Apprendre à se positionner en tant que tuteur
Identifier les rôles, fonctions et missions d'un tuteur
Nordine GHERAISSA
Travailler avec les organismes de formations
Construire un partenariat avec les centres de formations
Zahra SIMMOU
Introduction à l'ergologie
Appréhender et comprendre le champ conceptuel relatif à l'ergologie
Rita KEHRER
Elaboration de l'expérience et analyse des pratiques tutorales
Savoir mener un entretien formatif
Christophe NEUMANN - Zahra SIMMOU- Rita KEHRER
Suivi et validation du module
L'accompagnement des stagiaires et apprentis dans la rédaction ds leurs écrits professionnels
Christophe NEUMANN - Zahra SIMMOU- Rita KEHRER
Bilan de formation
Christophe NEUMANN- Rita KEHRER

Formation au TUTORAT 24e promo - 2021-2022
Tuteurs et MA
Programme prévisionnel de la formation
Module 3 "Tuteur référent"
DATE

SEQUENCES DE FORMATION

06 mai 2022
9h - 12h30

Elaboration de l'expérience
S'approprier les recommandations méthodologiques relatives à la
formalisation d'un outil de pratique tutorale relevant du site qualifiant

13h30 - 17h00

13h30-17h00

Coopération et travail partenarial avec les centres de formation
Interroger les modalités du travail partenarial entre les sites qualifiants
et les centres de formation
Zahra SIMMOU
Coordonner et animer l'équipe tutorale
Contribuer à impulser les méthodes et outils de la fonction tutorale
auprès des équipes pluri-professionnelles
Evaluer l'activité tutorale
Annicet MOUNTARO
Introduction à l'ingénierie pédagogique
Adapter un dispositif d'apprentissage en fonction du profil du stagiaire / apprenti
Zahra Simmou
Elaboration de l'expérience et analyse des pratiques tutorales

09 juin 2022

Co-construire un outil d'intervention tutorale - travail collaboratif
Christophe NEUMANN
Les outils de soutien à la pratique tutorale en équipe

Christophe NEUMANN

19 mai 2022
9h-17h

20 mai 2022
9h-12h30

9h-17h
10 juin 2022
9h - 12h30
13h30-17h00
30 juin 2022
9h-13h00

Zahra SIMMOU
Elaboration de l'expérience
Co-construire un outil d'intervention tutorale - travail collaboratif
Rita KEHRER
Freins et leviers du projet tutoral : quelle dynamique coopérative ?
Clément BIRCKEL
Validation du module de formation
Présentation des outils d'aide à la fonction en présence des employeurs invités
et des stagiaires entrants en formation
Christophe NEUMANN- Rita KEHRER
Bilan de formation

14h30-15h30

Christophe NEUMANN- Rita KEHRER

