
Formation à la fonction de tuteur 
 

Contexte : 
Cette formation est proposée par le CREPS Toulouse Midi-Pyrénées  
Elle répond aux besoins identifiés et exprimés par les acteurs de formation et 
employeurs : 

• Volonté de professionnaliser les infrastructures en développant les 
compétences de leurs moyens humains. 

Public : 
Le public visé par cette action répond aux conditions suivantes : 

• Être en situation de tutorat d’un stagiaire en formation (BPJEPS, DEJEPS, 
DESJEPS) 

• Remplir les conditions spécifiques à chaque spécialité 

Objectif : 
Cette formation est destinée à toutes les personnes en situation de tutorat lors des 
cursus de formation 2014/2015. 
Elle va permettre de renforcer les compétences en lien avec les missions confiées 
aux tuteurs : 

• Connaitre les dispositifs de formation 
• Accompagner le stagiaire pendant sa mise en situation professionnelle 
• Création et utilisation d’outils (entretien d’explicitation, fiche d’observation, 

fiche d’évaluation) 

Programme et déroulé : 
La formation est composée de quatre journées de formation  
 

DATES Contenus  

Module 1 
2 journées (14h) 

22 ET 23 JANVIER 2015 

Présentation de la formation  
La fonction de tuteur 
L’accueil du stagiaire 

Mise en situation pédagogique 
Retour sur la situation pédagogique 

Création d’une fiche d’observation du stagiaire par  le tuteur 

Module 2 
1 journée (7h) 
12 MARS 2015 

Retour de l’alternance  : partage d’expérience  
L’entretien explicitation : mise en situation 

Retour sur la mise en situation 
 

Module 3 
1 journée (7h) 
21 MAI 2015 

Retour d’alternance sur les entretiens  : partage d’expérience  
Outils d’évaluation du stagiaire 

La construction de compétence : partagée (formateur  – tuteur) 
Bilan de la formation 

Méthodes pédagogiques : 
• Retour d’expérience avec relation stagiaires entre chaque module 
• Mise en situation 
• Jeux de rôles 

Modalités d’évaluation /certification finale : 
• Attestation de suivi de formation 



 
 
 
 
 
 

                 FICHE D’INSCRIPTION  
 

Formation à la fonction de tuteur 
22 et 23 janvier 2015, 12 mars 2015, 21 mai 2015 

 
 

� VOUS 
 
Nom ………………………………………………… Nom de jeune fille ……………………………………………………………….. 
 
Prénom  ……………………………………………... Date de naissance …………………………………... 
 
              Lieu de naissance : …………………………………………………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………….. Tél. : ……………………………….. 

              Fax : ……………………………….. 
             …………………………………………………………………... 
 
Courriel individuel (obligatoire) : ………………………………………………………………………..                                            
 
Votre situation professionnelle : ………………………………………………………………………………… 
 
 

 
� VOTRE EMPLOYEUR   
 
Adresse …………………………………………………………………. Tél. : ………………………………... 
                                Fax : ………………………………... 
            …………………………………………………………………… 
 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse d’envoi de la convocation     � Personnelle   � Employeur 
 
 

Coût pédagogique de la formation : Contacter : 
arlette.grezes@creps-toulouse.sports.gouv.fr ou carole.robert@creps-toulouse.sports.gouv.fr  

 

FICHE A RETOURNER  
AU CREPS DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES 

DEPARTEMENT EMPLOI FORMATION APPRENTISSAGE 
1 avenue Edouard Belin – BP 84373 – 31055 TOULOUSE cedex 4 

Tél. 05 62 17 90 00 Fax. 05 62 17 90 19 defa@creps-toulouse.sports.gouv.fr 
 

 
 
 

Année 2015 
 

 

 
 

PHOTO 

 

AVANT le 7 janvier 2015 


