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PROGRAMME 2020 
 

Module 1 Tuteur de proximité  
- Les Bases - 

 

(40h) 
 

JOUR 1 7 heures 
 
Matin 

 Accueil  

o Présentation des objectifs de la formation (de ce 1er module) et de la validation finale. 

o Présentation des participants 
Après-midi 

 La fonction tutorale 

o Rôles et missions du tuteur 
 

JOUR 2 7 heures 
 
Matin 

 Le Site qualifiant : un lieu de professionnalisation  

o Les fondements et enjeux du site qualifiant  

o Des outils 

o Des acteurs 
Après-midi 

 Echanges entre participants  

o Repérage des pratiques en matière d'accompagnement sur les terrains des participants 

o Réflexions collectives en vue de l'écrit de validation 
 

JOUR 3 6 heures 
 
Matin 

o Déroulement/Organisation / Cadre des formations ES/ME/AES/EJE (compétences 

visées, stages, certifications, évaluations, livrets de formation …) 
Après-midi 

o Déroulement/Organisation / Cadre des formations ES/ME/AES/EJE (compétences 

visées, stages, certifications, évaluations, livrets de formation …) 
 
 
 
 

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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JOUR 4 7 heures 

 
Matin 

 L'accompagnement du stagiaire  

o Question de l’apprentissage : qu'est-ce qu'apprendre ? 

o La notion de compétence 
Après-midi 

 L'accompagnement du stagiaire  

o Question de l’apprentissage : qu'est-ce qu'apprendre ? 

o La notion de compétence 
 
 

JOUR 5 6 heures 
 
Matin 

o Travail autour du support de validation de module 
Après-midi 

o Les bases de l'analyse de la pratique professionnelle, éthique et déontologie 

o Le respect du cadre et la fonction contenante du tuteur  
 
 

JOUR 6 7 heures 
 

Matin 

 Les référentiels : un outil au service du tutorat  

o Qu’est-ce qu’un référentiel ?  

o La logique d’articulation 

o Les notions d'activité, de missions et de compétences 
Après-midi 

o Présentation individuelle orale du support de validation  

o Bilan collectif de formation 

o Remise d'un questionnaire d'évaluation individuelle (16h30 - 17h00) 
 

 
 
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 – Allée des tabacs 47200 MARMANDE 


