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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Définir les différentes typologies d’accompagnement tutoral

• Identifier les coûts du tutorat

• Concevoir les activités tutorales et leurs outils

• Rédiger la charte tutorale

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES

• Méthodes actives et inductives 
• Prise en compte des expériences des participants 
• Alternance de temps en groupe complet et sous-groupes 
• Mises en application à partir de l’expérience vécue

• Rédaction d’une charte tutorale

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Evaluation des expérimentations

• Evaluation formative et d’acquisition des compétences

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

Identifier les différentes typologies d’accompagnement tutoral 
• Connaître les différentes concepts théoriques
• Présenter les différents typologies de tutorat
• Identifier les bonnes pratiques tutorales

Comprendre le modèle économique d’une formation tutorée
• Identifier les coûts du tutorat 
• Adapter son modèle économique

Mettre en place un dispositif tutoral
• Impliquer l’équipe pédagogique au sein de son dispositif
• Développer le tutorat entre pairs
• Sélectionner les outils numériques pertinents

Concevoir la charte tutorale
• Rédiger la charte tutorale de son dispositif de formation
• Appliquer la charte tutorale
• Analyser des axes d’amélioration

Concevoir une prestation d’accompagnement tutoral dans une 
formation à distance ou hybride

Le profil des personnes en recherche d’emploi évolue. Leur besoin croissant d’autonomie, la nécessité
d’individualiser de plus en plus les parcours de formation et notamment de renforcer la maîtrise des
compétences numériques de base pour agir en tant que e-citoyen questionnent les pratiques et les
choix pédagogiques des organismes de formation. La formation à distance apporte une réponse
formation, mais pour qu’elle soit engageante et motivante l’accompagnement tutoral est
essentiel. Une enquête adressée aux stagiaires formés pendant le 1er confinement de 2020 a fait
ressortir de forts besoins de professionnalisation des équipes pédagogiques sur l’ingénierie tutorale.

Au travers de cette action, vous identifierez tout ce que recouvre l’accompagnement tutoral et les
coûts qui en découlent (ingénierie financière). L’objectif de cette action est de vous donner toutes les
clés conceptuelles, techniques, pédagogiques et financières pour concevoir et mettre en place un
dispositif tutoral adapté au public du PRF.

DURÉE : 4 jours

FORMAT : 3 jours en présentiel et 1 

demi-journée en distanciel

Les dates et lieux sont précisés dans le 

formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR 

PUBLIC

Responsable de formation, responsable 
pédagogique, ingénieur(e) pédagogique, 
coordinateur(trice) pédagogique, formateur 
(trice)

PRÉREQUIS

Pas de prérequis 

INSCRIPTIONS 

Modalités d’inscription : 

Formulaire par QR code

Délai d’inscription : 

Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action

ACCESSIBILITÉ et CONTACT

Pour tout besoin spécifique ou complément 
d’information, l’équipe Trans’Formation est 
disponible à l’adresse suivante : 

transformation@centrevaldeloire.fr

Retrouvez le portail Trans’Formation 
sur Etoile Pro.

COACHING INTRA-OF

Selon les besoins, un accompagnement intra
vous sera proposé afin d'accompagner la
mise en oeuvre.
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