
ISFEC - Campus Oratoire Enseignement Catholique Année scolaire 2022-2023

Formation des tuteurs référents d'un
étudiant en master 2  - Académie de Lyon

(1er degré)

Public
Tuteur

····························································
Durée
3 jour(s)
18 heure(s)

····························································
Dates
21/09/2022
16/11/2022
08/0/2023

····························································
Pré-requis
ETRE NOMME PROFESSEUR TUTEUR PAR
L'AUTORITE ACADEMIQUE DURANT L'ANNEE
2022-2023

····························································
Formateur(s)
GREINER Clarie-Marie
LACHAUX Jean-Philippe
MANJONY  Anne
LLINAS ROUDEN Sophie
CHIRON Gilles
GUILLOUX Ludovic

····························································
Lieu
ISFEC Notre-Dame Campus Oratoire-69300
Caluire-et-Cuire

····························································
Financement(s)
Budget territorial

····························································
Inscription et code
Sur nomination
Inscription sur le site FORMIRIS.ORG, au plus
tard 7 jours avant le début de la formation
Code : ARA-2022-01674

····························································
Contact
Responsable formation
S. Llinas Rouden
s.llinasrouden@oratoire-lyon.net

Suivi administratif
Caroline Passelègue
c.passelegue@oratoire-lyon.net

····························································
Formalisation / Évaluation
Évaluation de la formation en ligne à la fin de la
formation.
Attestation de formation envoyée par mail.

····························································
Aménagement situation de
handicap
Si vous êtes en situation de handicap nécessitant
un aménagement particulier lors de votre
formation, merci de nous contacter.

Finalités et objectifs
- Travailler la posture inhérente à la mission (dimension déontologique, etc). 
- Aider dans l'apprentissage du métier. 
- Structurer l’observation de l’activité professionnelle d’un stagiaire. 
- Faire l’apprentissage des démarches et outils nécessaires à l’analyse. 
- Garder trace des actions menées en rédigeant des documents circonstanciés, communicables. 
- Définir la place et les modalités de l'évaluation dans l'accompagnement. 

Programme
- Accompagner à la mission de tutorat émanant du nouveau dispositif de formation des étudiants. 
- Travailler le concept d'accompagnement bienveillant. 
- Apprendre à poser un regard critique sur une pratique. 
- Instrumenter l’observation de la pratique de l'étudiant alternant. 
- Mettre par écrit pour rendre un rapport détaillé à l'organisme de formation dans le cadre de la validation
du master. 
- Respecter les critères de forme et de fond pour communiquer un avis qui soit factuel, explicite et
bienveillant. 

Moyens pédagogiques
Apports théoriques, interactions avec le groupe.
Travaux de groupes, mises en situations
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