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ACCES AU DISPOSITIF DE FORMATION DE TUTEUR 

1. Conditions d’accès  

Le dispositif de formation de tuteurs concerne tout salarié de la Branche professionnelle, diplômé du 
secteur, disposant d’au minimum trois ans d’activité et qui est amené à encadrer des stagiaires en 
formation initiale, des bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de 
professionnalisation mais également des personnes en insertion dans l’emploi. 
 
Cette formation est également accessible à tout salarié d’un établissement de la Branche, souhaitant 
se former à la fonction tutorale avant l’accueil et l’accompagnement d’un tutoré. 
 

 Objectifs Informations complémentaires 

Module 1 : « Tuteur de 
proximité : les bases » 
 
40h 
 
 
 
 
 
OBLIGATOIRE 

 Organisation du 
parcours : la 
construction et la 
conduite du projet 
d’accompagnement 

 Transmission des 
savoirs faire et des 
compétences, dans la 
perspective d’une 
construction de 
l’identité 
professionnelle 

 Supervision et 
évaluation du 
parcours 

Un tuteur pouvant être dispensé du module 1 peut faire 
une demande auprès d’OPCO santé afin de suivre ce 
module. 
 
 
 
 

Module 2 : « Tuteur de 
proximité : 
approfondissement » 
 
40h 
 
 
OPTIONNEL 

 Renforcer les 
fondamentaux de sa 
posture 

 Connaître l’ingénierie 
de formation en 
alternance 

 Comprendre les 
différents tutorats 

Module s’adressant plus spécifiquement aux 
professionnels de niveau 3 ou 4 

Module 3 : « Tuteur 
référent » 
40h 
 
OPTIONNEL 

 Développer des 
compétences 
managériales, 
pédagogiques et 
organisationnelles 

 Initier une synergie 
entre les différents 
acteurs de l’équipe 
tutorale 

Module qui s’adresse aux professionnels désignés par 
leur organisme comme référent de site qualifiant 

 

2. Les dispenses possibles 

La dispense du module « Tuteur de proximité : les bases » sera systématique pour les titulaires des 

diplômes et titres ci-dessous : 

- CAFDES, DEI, DEIS, DSTS, CAFERUIS, DEMF, DCS 

http://www.apradis.eu/
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- Autres formations : formation de tuteur référent de la Branche, Maître d’apprentissage, 

Formateur de terrain. 

 

Cas particuliers : 

 

Si un tuteur, relevant d’une dispense au vu du diplôme détenu, exprime, compte tenu de 

l’ancienneté de sa formation initiale, un besoin de formation pour exercer la fonction, il pourra 

demander à la délégation régionale OPCO Santé que le module obligatoire soit pris en charge sur 

les fonds de la professionnalisation. 

Lorsque les acquis d’expériences antérieures du tuteur sont suffisants au regard des 

compétences attendues dans le cadre du module « tuteur de proximité : les bases », l’APRADIS 

adressera les éléments du dossier à OPCO santé pour instruction de la demande de dispense 

totale de formation. Le dossier devra comporter un courrier argumenté du tuteur et de son 

employeur sur l’expérience du tutorat : durée, nombre de stagiaires tutorés, diplômes concernés 

et participation ou non aux jurys des diplômes. La CPNE se prononcera sur la dispense de 

formation. 

 

3. Modalités d’inscription 

L’entrée en formation ne fait l’objet d’aucune épreuve de sélection toutefois en cas de 

demandes de dispenses, les pièces justificatives seront transmises à la CPNE pour validation du 

parcours individualisé . 

Le professionnel sera averti par courrier de la validation de son parcours individuel de formation. 

L’ouverture de la formation est conditionnée à un nombre suffisant d’inscrits (8 personnes). 

Le dossier peut être directement téléchargé sur le site de l’APRADIS. 

Le dossier complet doit être retourné à l’APRADIS accompagné des pièces justificatives 

demandées au plus tard un mois avant le démarrage de la formation.  
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