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Objectifs de la formation : 
 
Par la mise en place de ce dispositif de formation, il s’agit de :  
 

 participer à la professionnalisation des travailleurs sociaux ; 
 doter les tuteurs d’une démarche méthodologique et d’un savoir-faire pour mener à bien 

leurs missions ; 
 participer à une réflexion sur les questions de positionnement et de posture professionnelle ; 
 permettre d’acquérir ou de développer des compétences liées à la fonction tutorale. 

 
Programme de formation : 
 
Première journée : 
 

- accueil des participants et recueil de leurs attentes ; 

- la phase d’accueil et d’intégration du stagiaire : réflexions à partir des pratiques du groupe et 

pistes d’amélioration ;  

- la présentation du contexte d’intervention : mises en situation. 

 
Deuxième journée : 
 

- la notion de projet d’accompagnement : organiser le parcours avec le stagiaire ; 

- les entretiens relatifs à la fonction de tuteur : entretien de régulation, de remobilisation, de 

recadrage, etc… 

- la nécessité d’un partenariat avec les acteurs du stage : le référent de formation, la direction 

de l’établissement, l’équipe de la structure accueillant le stagiaire, etc…  

 
Troisième journée :  
 

- analyse de « situations-problème » d’accompagnement : réflexions à partir de cas pratiques 

- la fonction de tuteur et ses limites d’intervention : savoir accompagner le stagiaire à 

suspendre le stage, entrevoir des aménagements au regard des difficultés repérées avec le 

stagiaire… 

 
Quatrième journée :  
 

- approche de la démarche d’évaluation à partir des référentiels : critères-indicateurs-

compétences ; 

- la co-construction des critères d’évaluation du parcours avec le stagiaire : les compétences à 

évaluer, les conditions nécessaires à l’évaluation (implication du stagiaire, prise de recul 

permettant une auto-évaluation, etc…) ; 

-  
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- sensibilisation aux nouveaux supports d’évaluation des acquis : la digitalisation de la 

formation (Exemples : Exe-learning, plateformes de questionnaires en ligne permettant une 

auto-évaluation de l’apprenant, etc…). 

 

Cinquième journée :  
 

- retour sur des situations d’accueil et d’accompagnement à partir de l’analyse des pratiques ;  

- bilan de la formation et présentation des indicateurs permettant une évaluation de l’impact 

de l’action sur les pratiques (évaluation à 6 mois) 

 

Public et prérequis : 
 
Le dispositif de formation s’adresse aux professionnels diplômés en travail social exerçant dans un 

établissement non adhérent à UNIFAF, disposant d’au minimum trois ans d’activité et encadrant des 

stagiaires en formation initiale ou continue. 

 
Dates et lieu de la formation : 
 
Réunion d’information collective 19/12/2018 de 10h à 12h30  
 
01/02/2019, 9h – 12h30 et 13h30 – 17h 
01/03/2019, 9h – 12h30 et 13h30 – 17h 
05/04/2019, 9h – 12h30 et 13h30 – 17h   
24/05/2019, 9h – 12h30 et 13h30 – 17h 
05/06/2019, 9h – 12h30 et 13h30 – 17h 
 
Lieu de la formation : IME La Tombelle – 34 Chemin de la Tombelle, 02100 Saint-Quentin 
 
Contact : 
 
Amandine BAUDE – Responsable Formation Continue – 03 22 66 33 80 – 
amandine.baude@apradis.eu 
 
Loic BOUBET – Coordinateur de la formation – 03 22 52 61 90 – loic.boubet@apradis.eu  
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