NOUVELLES
DATES

TUTEUR PÉDAGOGIQUE
« Accompagner la transmission de savoir faire
en milieu professionnel »
Dates : 26 et 27 sept et 18 octobre 2019
Objectifs :
• Appréhender la fonction de tuteur : rôle et missions
• Accueillir et intégrer le stagiaire/le salarié en cours de
professionnalisation dans la structure
• Accompagner le parcours dans un souci d’alternance
théorie/pratique
• Soutenir le processus de qualification
• Construire les différentes étapes du parcours de tutorat
• Formaliser des outils pour garantir le suivi et l’évaluation
du tutoré

Public et Pré requis :
Salariés et bénévoles investis
dans les lieux d’accueil petite
enfance
Lieu et horaires :
TOULOUSE
9h – 12h30 et 13h30-17h

Durée de la formation :
3 jours soit 21 heures
Coût pédagogique :

Contenus :

Adhérent

450 €

• Identifier les différents acteurs et repérer leurs rôles et
leurs missions : association – lieu d’accueil – équipe –
tuteur – tutoré,
• Appréhender les actes professionnels du tuteur
pédagogique
• Transmettre les savoirs et savoir-faire nécessaires, oui
mais comment ?
• Participer à l’évaluation des compétences
professionnelles
• Utiliser les méthodes et les outils nécessaires pour mener
à bien sa fonction de tuteur,
• Co-construire un outil, jalonnant le parcours du tutoré,
par la mise en commun des outils existants.

Non Adhérent

660 €

Formation répondant aux
orientations DPC (cf pages 4-5)

Bénévole

60 €

Individuel

150 €

Intervenant :
Zakia CHOUJAA
Formatrice ACEPP, Ingénieure
en formation
Méthodes :
Cette formation est interactive,
elle s’appuie sur l’articulation
d’apports théoriques et de
mises en situation, de travaux
en sous groupes, de
mutualisation de pratiques et
d’expériences.
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