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DOSSIER D'INSCRIPTION AU DISPOSITIF DE FORMATION DE TUTEUR 
 

Année 2021 
 

Coordonnées personnelles :  
Nom .......................................................... Prénom ...........................................................  
Nom de jeune fille ...............................................................................................................  
Date de naissance …. …. / …. …. / …. …. Lieu de naissance ..........................................  
Adresse 
personnelle :........................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................  
Code Postal…………………….Ville ...........................................................................................  
Téléphone…………………………………. Mobile……………………………………………………………………… 
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Si demandeur d’emploi, n°identifiant :…………………………………………………………………………. 
Nom du conseiller Pôle Emploi :…………………………………………………………………………………… 
 
Situation professionnelle - Lieu de travail : 

 
Fonction exercée …………………………………………………….....…………………………………………………………. 
Nom et adresse de l’employeur................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................   
Code Postal…………………………...………….. Ville ..............................................................................  
Téléphone……………………………...………………………… Télécopie…………………………………………………….  
E-mail……………………………………............................................……………………………………………………..  
Nom et coordonnées téléphoniques et mail du responsable hiérarchique :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Adresse pour envoi de la convention et de la facture : 
 

Nom ............................................................................................................................................  
Adresse ......................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
Code Postal………...…………………………… . Ville ..............................................................................  
Téléphone………….......……………………………….. Télécopie……………………………………………………………  
E-mail……………………….........................................……………………………………………………………………… 
Interlocuteur en charge des formations (mail et téléphone) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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PARCOURS PROFESSIONNEL 

L’accès à la formation de tuteur est soumis à certaines conditions : 

- Etre salarié de la branche professionnelle et diplômé du secteur 

- Avoir acquis une expérience professionnelle d’au moins trois ans. 

- Exercer ou souhaitez exercer une fonction tutorale effective auprès de stagiaires en 

formation initiale, bénéficiaire de contrats de professionnalisation ou de périodes de 

professionnalisation mais également de 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 de tuteur. 

L’accès à la formation  de maître d’apprentissage est soumis à certaines conditions : 

- Etre salarié de la branche professionnel 

- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en lien avec le diplôme visé 

- Possédé un diplôme au moins égal à celui préparé 

 

Synthèse formations diplômantes (Joindre les copies des diplômes) 

Diplômes Année d’obtention 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Synthèse formations continues (Joindre les copies des attestations de formation) 

Intitulés Année Nombre d’heures 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

Synthèse du parcours professionnel 

Poste occupé Année Employeur 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

http://www.apradis.eu/


 

Association pour la Professionnalisation, la Recherche, l’Accompagnement et le Développement en Intervention Sociale 

6-12 rue des Deux Ponts – 80000 AMIENS 

Téléphone : 03 22 66 33 99 Fax : 03 22 52 61 99 – Site Internet : www.apradis.eu 

Organisme de Formation enregistré sous le numéro d’activité 22 80 00052 80 auprès du préfet de région des Hauts-de-France  
 

Synthèse du parcours dans la fonction de tuteur 

Cadre dans lequel le tutorat a été mis 
en place 
(contrat de professionnalisation, 
formation initiale, période de 
professionnalisation, personne en 
insertion dans l’emploi) 

Diplôme visé par 
le stagiaire 

Année Employeur 

    
    

    
    

 

Critères de dispenses 
 Objectifs Dispenses 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 

Les titulaires du CAFDES, 

DEIS, DSTS, CAFERUIS, 

DEMF, DCS sont dispensés 

ainsi que les salariés ayant 

suivis d’autres 

formations : formation 

tuteur référent de la 

Branche, Maître 

d’apprentissage, 

Formateur de terrain. 

Les acquis d’expériences 

antérieures du tuteur. 

Certains éléments du 

dossier d’inscription 

seront transmis à UNIFAF 

en région et la CPNE se 

prononcera sur la 

dispense. 

Un tuteur pouvant être 

dispensé du module 1 

peut faire une demande 

auprès d’UNIFAF Picardie 

afin de suivre ce module. 

 

 

 

La formation Maître 

d’apprentissage est 

composée du module 1 

tuteur auquel s’ajoute le 

module spécifique maître 

d’apprentissage 

 

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 

IV ou V 

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 
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Parcours de formation sollicité 

 

Cochez la ou les cases correspondantes à votre choix : 

 Module 1 « tuteur de proximité : Les 

bases » 

21 et 22/01/2021  

11 et 12/02/2021 

11 et  12/03/2021  

 40 heures 

 

 Module 1 « tuteur de proximité : Les 

bases » 

SESSION SUPPLEMENTAIRE 2021 

30/09 et 01/10/2021  

18 et 19/11/2021 

09 et 10/12/2021  

40 heures 

 

 Module 2 : « tuteur de proximité – 

approfondissement » 

09 et 10/09/2021  

14 et 15/10/2021 

25 et 26/11/2021  

 40 heures 

 Module 3 «Tuteur référent » 30/09 et 01/10/2021  

18 et 19/11/2021 

09 et 10/12/2021  

40 heures 

 

 
 

Dossier à retourner au plus tard un mois avant le démarrage de la 
formation  à : 

APRADIS 
6 rue des Deux Ponts 

80000 Amiens 
Ou par mail à : 

af-adc@apradis.eu 

http://www.apradis.eu/
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