
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Tuteurs Référents 

La fonction  

La formation professionnelle et particulièrement les 

formations en travail social sont organisées sur le 

principe de l’alternance. Les établissements 

employeurs ou terrain de stage sont aujourd’hui 

valorisés comme des sites qualifiants, ce qui 

nécessite une professionnalisation de la fonction 

tutorale.  

Ainsi, les formations au tutorat concernent 

l’accompagnement et l’encadrement des 

stagiaires en formation initiale ainsi que 

l’accompagnement et l’encadrement des salariés en 

contrat de professionnalisation, en période de 

professionnalisation, en contrat d’insertion, en 

contrat d’apprentissage ou en contrat d’avenir. 

Les tuteurs référents accompagnent les 

personnes en cours de formation dans la 

réalisation de leur projet professionnel. Ils 

facilitent leur accueil sur le site qualifiant et leur 

identification dans la structure, les aident à se 

positionner tant en interne que par rapport aux 

partenaires 

Au cours de leur formation, les tuteurs seront 

amenés à clarifier leur fonction et leur rôle dans 

l’institution au regard de leur double statut de 

professionnel et de Tuteur-Référent.  
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Les aptitudes 

La formation 

La formation s’articule autour de trois fonctions 
transversales, conformément au référentiel des 
formations au tutorat :  
 
- Organisation du parcours (fonction 1) 
- Co-construction des savoirs (fonction 2) 
- Supervision du parcours de formation (fonction 3) 



La formation 

Validation 

La formation est validée par une attestation 
de compétences 

Lieu de formation 

POLARIS Formation, site d’Isle : 
rue du Buisson à Isle 

Contacts 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 
 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 
 Rue du Buisson 
 87170 ISLE 

 par téléphone : 
 05 55 34 34 34 
  
Secrétaire  pédagogique :  
Caroline VALETHOU 
Responsab le  des  fo rma t ions  
professionnelles continues :  
Isabelle BARTHELEMY 

Les formations au tutorat sont organisées sur une amplitude d’une 
année pour un parcours complet de 120 H, par module de 40 H sur 
trois périodes contenant chacune trois sessions de deux jours. 
 
Ces trois modules peuvent être suivis indépendamment; toutefois, la 
dynamique de formation engagée sur 120 heures apparaît plus 
constructive compte tenu de la complexité inhérente à l’élaboration de 
cette nouvelle posture professionnelle.  

Devis sur demande. 

Elle est organisée autour de trois modules : 
 
- Tuteur de proximité « les bases » : Ce module est obligatoire pour 
tous les professionnels accompagnant des salariés en contrat de 
professionnalisation. Il pose les bases de la fonction tutorale. 
 
- Tuteur de proximité «approfondissement» : ce module optionnel 
permet d’approfondir la démarche et la relation pédagogique ainsi que 
la posture de tuteur référent sur un site qualifiant. 
 
- Tuteur-Référent de site qualifiant : ce module optionnel permet de 
s’interroger sur la fonction de site qualifiant de l’établissement ou 
service et la coordination du tutorat au sein de la structure. 
 
Ces modules sont planifiés chronologiquement, de l’accompagnement 
de proximité vers l’animation de la fonction tutorale au sein du site 
qualifiant pour : 
 
-  faciliter une organisation pour les établissements, 
- faciliter une pédagogie active grâce aux opportunités de            
participation à différentes situations d’évaluation (périodes de visites 
de stage, épreuves de sélection, jurys de pré soutenance ou de 
certification aux diplômes), 
-  faciliter le partenariat avec les sites qualifiants. 

La durée de la formation 

L’évaluation 

Chacun des modules fait l’objet d’une validation sur la base de l’assiduité aux 
temps de formation et sur la soutenance orale d’une production écrite en lien 
avec la fonction exercée 

Coût de la formation 2021-2022 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FORMATION : 
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