INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Module 1 : Tuteur de proximité, les bases
Durée : 40 heures

Objectifs
S’approprier la fonction de tuteur de proximite
Participer a l’elaboration et utiliser les outils de la demarche pedagogique menee par un tuteur
Optimiser la construction des competences grace a un parcours professionnalisant
Permettre au projet professionnel de s’inscrire dans une dynamique de motivation pour
apprendre

Public
Tout professionnel des champs sanitaire et social et medicosocial amene a accueillir, integrer et
encadrer des stagiaires et des salaries.
Quota participants : 15

Contenu de la formation
Fonction 1 : Organisation du parcours
Faciliter la construction de l’identite de tuteur
Reperer les competences specifiques en lien avec les missions et role de tuteur . Inscrire la
mission de tuteur dans un projet d’etablissement
Reperer les organisations et les outils de situations de travail « inter acteurs »
Acquerir la demarche Metier/emploi/competences
Fonction 2 : Co-construction des savoirs
Identifier et s’approprier les outils de formateur afin d’accompagner la construction des
competences
Etre capable de transferer ses acquis professionnels en reference a la reglementation .
Construire un parcours d’apprentissage pertinent aux competences attendues
Identifier les ressources permettant la veille legislative sur l’exercice professionnel
Identifier les acteurs et leurs missions
Disposer d’outils et de reperes d’organisation de situations de travail « inter acteurs »
Fonction 3 : Supervision du parcours de formation
Identifier le projet professionnel d’un stagiaire en tant que vecteur de sens d’un parcours
qualifiant
Situer l’interet des objectifs de stage

Méthodes pédagogiques
Travail individuel pour l’elaboration du projet
Travail de groupe a partir de situations tutorales
Construction d’outils d’accompagnement tutoral
Mis en commun des travaux
Formation a distance (FOAD)
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Intervenants
Coordinateur Pole
Tutorat Formateur Intervenant

Validation
Production d’un projet tutoral
Presentation du projet tutoral devant jury
Attestation de formation remise après validation.

Coût
De 460 € à 550 € (en fonction du mode de financement)
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