INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Formation tutorale
Ref : 2507-00796
Durée : Base d'un module de 40 H - Trois modules proposés.
Module 1 obligatoire
Module 2 approfondissement
Module 3 Tuteur référent
Maître d'apprentissage: 120 H

Présentation
Accompagner le tuteur dans ses nouvelles missions en établissement sanitaire, médico-social et
social

Objectifs
La formation tutorale permet aux établissements de saisir les enjeux de l'alternance comme:
une modalité de développement des capacités d'accueil et de formation
une démarche de professionnalisation de leurs salariés en devenant de véritables sites qualifiants
un vecteur d'évolution et de développement de bonnes pratiques professionnelles
une synergie au sein des équipes
La formation travaille sur chacun de ces modules trois fonctions tutorales :
1. l’organisation du parcours du stagiaire tutoré,
2. la co-construction de savoirs,
3. la supervision du parcours de formation sur site qualifiant.

Public
Tout salarié amené à encadrer des étudiants, des stagiaires, des apprentis et des salariés:
en formation initiale
en contrat de professionnalisation
en contrat d'apprentissage (maîtres d’apprentissage)
en période de professionnalisation
en situation d'insertion dans l'emploi

Pré-requis
- être salarié volontaire/diplômé (ou non) de la branche professionnelle du secteur sanitaire,
social et médico-social ;
- avoir trois ans minimum d’activité professionnelle en rapport avec la qualification visée par le
tutoré :
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Contenu de la formation
Trois modules de formation
A noter: Les maîtres d'apprentissage doivent suivre l'ensemble des trois modules

Module 1 - « Tuteur de proximité : les bases »

Obligatoire pour toute personne qui veut assurer des fonctions tutorales
Ce module s’intéresse au tutorat opérationnel (au plus près du tutoré) grâce à l’élaboration
d’outils et d’une démarche pédagogique au service de la construction des compétences du
stagiaire.
Contenus : les fonctions tutorales ; l’analyse du travail et des référentiels ; les acteurs du tutorat ;
les théories de l’apprentissage et de l’approche par la compétence ; la construction d’outils et le
traitement des supports existants.
Module 2 « Tuteur de proximité : approfondissement »

Ce module doit permettre aux participants d’être en mesure d’apprendre à apprendre d’une
situation professionnelle en choisissant des méthodes et des techniques pertinentes.
Contenus : l’insertion et la qualification ; les référentiels ; le concept de compétence ; l’alternance
en formation ; la définition d’objectifs d’apprentissages ; l’évaluation en formation ; l’analyse de la
pratique professionnelle.
Module 3 « Tuteur Référent »

Ce module s’intéresse au tutorat organisationnel et à la capacité du Référent à organiser au sein
de l’établissement-site qualifiant l’accueil et le parcours de formation de stagiaire, quels que
soient leurs cursus de formation.
Contenus : le tutorat dans l’établissement ; la supervision du parcours et la coordination des
acteurs ; le partenariat école/terrain ; l’évaluation ; réflexions éthiques sur l’accompagnement
tutoral.

Capacité d'accueil
15 stagiaires par session de formation

Méthodes pédagogiques
Tous les temps de formation articulent expériences des participants, apports conceptuels et
méthodologiques, travaux individuels et collectifs.
Organisée sous la forme de trois modules de 40 heures (détail ci-après), cette formation s’appuie
sur l’expérience tutorale et le positionnement des participants en s’intéressant à l’adéquation
entre réalités tutorales /profil des tuteurs/contenus de formation.
Réalisée sur 40 (module 1 obligatoire sauf dispense), 80 ou 120 h (pour les trois modules), la
formation alterne du présentiel (1 à 3 jours par mois), des travaux intersessions et un suivi de
formation à distance.

Intervenants
Professionnels du champ sanitaire et social.

Validation
Attestation de compétences.
Production d'un projet tutoral.
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Coût
1 module 40 H : 460 euros
2 modules 80 H : 920 euros
3 modules 120 H :1.380 euros

Possibilité de financement
Labellisée UNIFAF N° TR12/01
C.F.A., Plan de formation
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