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La formation Tuteur permet d’intégrer un dispositif de formation où l’accompagnement individuel 

devient un levier de réussite. Cette formation apporte le savoir–faire et les outils nécessaires à 

l’accompagnement des stagiaires. 

Public  

• Titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Adultes ou Seniors en salle” 
• Titulaire du CQP ALS  
• Titulaire du CQP Intructeur FITNESS mention cours collectifs 
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP – STAPS – 

 
Prérequis 

• Être licencié à la FFEPGV 
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
• Être titulaire de la formation “Culture fédérale” 
• Être à jour de sa carte professionnelle d'Educateur Sportif (fournir une impression datée du 
site EAPS) 
• Justifier d’une expérience d’animation d'au moins 2 ans auprès des différents publics 

 
Accessibilité 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations. 
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée. 
 
Objectifs de la formation  

• Accompagner un stagiaire en formation durant la période d’alternance en structure 
professionnelle 
• Savoir se positionner en tant que tuteut 
• Analyser ses compétences pour savoir les partager 
• Conduire les entretiens  pour faciliter les apprentissages 

 
Contenus de la formation  

• Les fondamentaux du tutorat: la définition des objectifs de l’accompagnement, le rôle des 
différents acteurs (Les différents tuteurs - l'équipe pédagogique ...) 
• Les attendus de la formation en alternance et les modalités d'évalutation (Processus de 
formation 100% présentiel ou mixte - les modalités d'évaluation des stagiaires...) 
• La posture du tuteur (La mission du tuteur - son rôle auprès des apprenants - dans sa 
structure professionnelle et auprès de l'organisme de formation) 
• L’appropriation du déroulé de la formation et des compétences attendues chez l’animateur 
(Réferentiel de compétences et de certification) 
• Les méthodes et  outils nécessaires au suivi de stagiaires en formation professionnelle pour 
assurer le lien avec le centre de formation (grilles d’observations et d’évaluations, guide 
d’accompagnement) 
• L'entretien pédagogique (Entretien d'accueil - entretien de recadrage - entretien bilan) 
• Le feedback 
• Pratiquer et faire pratiquer une démarche réflexive (Les composantes de l'analyse de 
pratiques - décrire/problématiser/ analyser/théoriser l'action/réinvestir dans l'action) 
• Accompagner le projet de stage (Accompagner le stagiaire dans sa progression) 
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Moyens techniques et pédagogiques  

• Documents supports remis aux stagiaires  
• Travaux en sous-groupes.  
• Etude de cas   
• Jeux de rôles 
• Quizz 
• Mise à disposition en ligne de documents supports et d'activité en amont, pendant et à la 
suite de la formation. 

 
 
Outils de Formation 

• Plateforme d'apprentissage à distance avec accès personnalisé aux contenus de formation 
• Guide du tutorat (Guide d'entretien - grilles d'observation - fiche de suivi ...) 

 
 
Directeur de formation, Formateurs et/ou Intervenants 

• Directeur de Formation FFEPGV : Philippe BARDOUL 
• Un Formateur FFEPGV experts dans le domaine de l’accompagnement de stagiaires en 
situation d’alternance : Anne-Marie ROCTON 

 
 
Modalité de validation  

• Feuilles de présence 
• Fiche d’émargement  
• Formulaires d'évaluation de la formation 
• Evaluation formative :  

- Quiz / Questionnaires 

- Situations interactives (auto-évaluation) 

- Etude de cas / Proposition de séance adaptée 

 

Modalités de certification 

• Pour y accéder : 
-  Avoir accompagné un stagiaire en structure 

• Epreuves d'évaluation : 
-  Présentation d'une étude de cas / Analyse de situations professionnelles 

 
Diplôme remis 

• Certificat fédéral « Tuteur » 
 
Points forts 

• Une formation pratique avec l’utilisation d’outils pour faire le lien entre l’organisme de 
formation, l’association et le stagiaire en formation 

 

Pour aller plus loin 
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Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, une spécialisation dans les filières 
fédérales de la FFEPGV ou la formation de formateur « Conseiller de Formation » 

 

Durée et déroulé de la formation 

40H 
Formation en centre : 21h  
Mise en Situation Professionnelle en structure : Accompagnement d'un stagiaire (12h) 
Retour et Certification en centre : 7h 
 

 

Date(s), lieu(x) et volume horaire 

A déterminer 

 
Nombre de participants 

10 stagiaires 
 
Dates limites d’inscriptions 

15 Novembre 2020 
 
Frais de formation 

Frais d’inscription : 0 €  

Frais pédagogiques : Pris en charge par le COREG ( pour info : 25€/heure soit 700 €) 

Frais de transport : à la charge du stagiaire ou de la structure employeur 

Frais annexes (hébergement, restauration) :  

 Repas du midi pris en charge par le COREG 

 Autre frais de restauration, d’hébergement à la charge du stagiaire ou de la structure 

employeur. 

 

Renseignements et inscription 

Formulaire d’inscription en ligne sur la page FORMATION de notre site internet 

 www.sport-sante.fr/ffepgv/paysdelaloire 

• Renseignements :  

COREG EPGV Pays de la Loire – tel 02 40 59 05 44 – contact@coreg-pl.epgv.fr 

 
 


