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PROGRAMME 2020 
Module 2 

Maître d’Apprentissage Tuteur de 
proximité – Approfondissement 

 
 (40h) 

 
JOUR 1 7 heures 
 

Matin 

 Cadre Légal/ Réglementation  
o Politique de la branche,  
o Procédure contrat d'apprentissage,  
o Responsabilités Apprenti/MA/Employeur,  
o Spécificités et développement de l'apprentissage 

 
JOUR 2 7 heures 

 
Matin 

 L’offre de formation du site qualifiant 

o Réfléchir aux opportunités offertes aux stagiaires par la structure 

Articulation avec les référentiels et les compétences 

Après-midi 

 L’évaluation  

o Zoom sur la question de l'écrit 

o Echanges sur l’implication des établissements dans le processus d’évaluation et de 

certification  

o Travail sur des cas concrets à partir d’exemples d’évaluation anonymées 
 
 

JOUR 3 7 heures 
 
Matin  

 Les entretiens de tutorat  

o Les entretiens tutoraux : utilité, contenu, objectifs 

o La réflexivité : sens de la notion, apports dans l’apprentissage, modalités de mise 

en œuvre 

o La relation d’accompagnement pédagogique : définitions, lien avec l’approche 

rogérienne 
 

Coordonnées postale, téléphonique et courriel 
 
Allée des tabacs – 47200 MARMANDE  

TELEPHONE : 05.53.79.12.87 - TELECOPIE : 05.53.79.00.17.  

COURRIEL : contact@adesformations.fr 

Site : www.adesformations.fr 

mailto:contact@adesformations.fr
http://www.adesformations.fr/
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Après-midi 

 Les entretiens de tutorat  

o Entretien et écoute 

o Les attitudes en entretien : les attitudes de Porter 
Mises en situation d’entretiens à partir de situations apportées par les stagiaires, analyse 

 
 

JOUR 4 6 heures 
 
Matin 

 Les entretiens de tutorat  

o L’analyse de l’activité : introduction à l’analyse de l’activité et à l’entretien 

d’explicitation, leur lien avec la notion de réflexivité 
 
Après-midi 

o L’entretien d’analyse de l’activité :  
 A partir de l’observation d’un entretien, repérage du mode spécifique de 

questionnement 

 Son usage dans la pratique tutorale, effets et apports potentiels 

 Mise en pratique en séance 

 Identification des points d’attention et conditions de faisabilité 

Les apports théoriques et méthodologiques sont systématiquement appuyés sur les pratiques, 

représentations et questionnements des participants 
 

JOUR 5 7 heures 
 

Matin 

 Les outils d’accompagnements  

o Réflexions et travail à partir de supports apportés par les participants 
 
Après-midi 

 Les outils d’accompagnements  

o Réflexions et travail à partir de supports apportés par les participants 
 
 
 

JOUR 6 6 heures 
 
Matin 

 TITRE  

o Présentation individuelle orale du support de validation  

 
Après-midi 

 TITRE  

o Présentation individuelle orale du support de validation  

o Bilan collectif 

o Questionnaire d'évaluation individuelle (16h30 - 17h) 
 



 

Siège social : Association pour le Développement Economique et Social – 9 bis rue Armand Chabrier 47400 TONNEINS 

Association déclarée à la sous-préfecture de Marmande le 19/08/1987 sous le n° 2832 – Publication au J.O. le 09/09/1987 
Enregistrée sous le n° 72 47 00117 47 – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - N° Siret : 342 475 803 00017 – NACE 8559A 

 

 
 
Les horaires de la formation : 

 
- De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h pour les journées de 7 heures 
- De 9h à 12h et de 13h à 16h pour les journées de 6 heures. 

 
 

Lieu de la formation : 
 
ADES– Allées des Tabacs – 47200 Marmande 


