Collège
Lycée

Plan de formation 2 n d degré 2021-2022
T u t eur s

Tuteurs expérimentés
Nombre d’heures :
12 heures

Dates :
Voir contenu

Lieu :
IFP Arras + Distanciel

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
30 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée uniquement en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Vous êtes tuteur et vous avez suivi la première formation « nouveaux tuteurs », cette formation vous permettra
de poursuivre votre montée en compétence et de confirmer votre identité de tuteur pour accompagner un
professeur stagiaire au cours de son année de stage.
.

Objectifs :

•
•
•
•

Renforcer une relation favorisant l’accompagnement
Mettre à jour ses connaissances (cadrage institutionnel)

S’approprier de nouveaux outils pour accompagner son stagiaire tout au long de son parcours
Vivre des temps d’analyse de pratiques (confirmer sa pratique de praticien réflexif)

Contenu :
SESSION 1 : 13/10/2021
Classe virtuelle 2h00

•

Cadrage de la mission du tuteur établissement

SESSION 2 : 10/12/2021
IFP Arras 6h00

•
•
•
•
•

Se centrer sur les besoins du stagiaire avec un questionnement réfléchi
Enrichir sa réflexivité par des échanges entre pairs
La posture d’accompagnement
Conduire un entretien : vers l’explicitation
Accompagnement à l’écriture du bilan d’étape 1

SESSION 3 : 12/01/2022
Classe virtuelle 2h00

•
•

Accompagnement : résolution de problèmes, partage d’expériences, réseau de partage
Expérimenter la dynamique de l’échange lors d’un entretien par la synchronisation,
l’écoute active et la reformulation

SESSION 4 : 30/03/2022
Classe virtuelle 2h00

•
•

Accompagnement à l’écriture du bilan d’étape 2 et de la synthèse finale
Bilan réflexif de l’année de tutorat et mise en perspective

Formatrice :
Eve DECK est enseignante en second degré et formatrice à l’IFP. Elle s’est également spécialisée dans
l’accompagnement. Elle accompagne aussi les chefs d’établissement en formation dans le cadre de la rédaction
de leur écrit professionnel.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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