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Proposition pour les nouveaux tuteurs  2n d  degré 

Profil de tuteur 
Tuteur nommé à la rentrée 2022, n’ayant pas assuré de mission de 
tutorat auparavant, ou n’ayant pas fait (ou engagé en octobre 2021) 
la formation d’enseignant-ressource 

Objectifs généraux 

. Situer son action dans une compréhension des postures attendues 

d’un tuteur. 

. Identifier les éléments principaux de cadre de l’année de stage : 

attendus de l’année de stage et de la certification. 

. Utiliser des repères de base dans l’observation de la pratique du 

stagiaire et la conduite d’entretien. 

. Sélectionner des éléments pour un rendre compte qui serait étayé 

par l’ISFEC. 

Lieu Institut Ozanam – Nantes 

Date Mercredi 21 septembre 

Horaires 9h/12h – 13h30/16h45 

Référence de l’offre Formiris PDL-2022-04086 

 
 

Proposition pour les tuteurs  2nd  degré ayant une expérience  
ou ayant suivi une formation   

Profil de tuteur 
Tuteur ayant déjà une expérience, ayant fait la formation 
d’enseignant-ressource ou ayant engagé celle-ci en octobre 2021. 

Objectifs généraux 

. Identifier les profils de stagiaires issus de la réforme de la 
formation initiale ainsi que leur cadre de certification. 
. Favoriser le transfert par le stagiaire des apports de la formation 
dans sa pratique en s’appuyant sur une connaissance de son plan de 
formation. 
. Accompagner de manière bienveillante, positive et constructive la 
construction des gestes professionnels du stagiaire. 
. Développer une attitude critique, constructive et réflexive dans le 
processus d’accompagnement. 
. Rendre compte de manière argumentée et étayée du processus de 
formation du professeur stagiaire. 

Lieu Institut L’Aubépine – La Roche-sur-Yon 

Date Mercredi 12 octobre 2022 – Mercredi 11 janvier 2023 

Horaires 14h/17h 

Référence de l’offre Formiris PDL-2022-03399 (Ce code est en cours de création sur la plateforme) 

Inscription Avant le 28 septembre 

 



 
 

 

 

 
 
 

Pour vous inscrire sur la plateforme de FORMIRIS  
 
Adresse : formiris.org 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Saisir ici la référence de l’offre 
(Voir tableau ci-dessus) 

Puis 


