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Contexte
La loi de mai 2004 relative à la formation professionnelle et au dialogue social a ouvert des nouvelles
voies de qualification et d’acquisition des compétences. Elle souligne notamment l’importance de
l’implication des terrains professionnels dans la formation et l’intégration des travailleurs sociaux dans
le cadre des formations en alternance.
L’alternance nécessite de l’exigence : les établissements employeurs sont sites qualifiants ce qui
implique une professionnalisation de la fonction référent site qualifiant.
Aussi, les professionnels qui accueillent des stagiaires deviennent de fait des personnes ressources,
référentes dont le rôle est déterminant dans l’expression et le développement des compétences des
nouveaux professionnels du travail social.
Dans ce contexte, l’IRFASE est labellisé par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi CPNE et
UNIFAF pour dispenser la formation de tuteur, composée de 3 modules autonomes, agencés dans
une progression.
L’IRFASE a fait le choix d’intégrer la formation de Référent de Site Qualifiant au sein du module 1 :
Formation tuteur de Proximité : « Les Bases ».

La formation Tuteur de Proximité module 1
La formation Tuteur de Proximité Module 1 proposée a pour vocation de permettre à chacun
d’engager une capacité de réflexion et une posture éthique professionnelle nécessaires à
l’accompagnement des apprenants.
Elle répond à deux objectifs :
•

Accueillir le stagiaire dans les meilleures conditions et contribuer à la qualification des
professionnels du secteur.

Dans les secteurs du sanitaire, social et médico-social privé et à but non lucratif, l’accueil de stagiaires
étudiant en formation initiale ou en alternance nécessite un accompagnement et un suivi tout
particulier. L’articulation du parcours est essentielle entre les deux lieux apprenants que sont le terrain
professionnel et le centre de formation.
Cette conception de l’accueil des étudiants stagiaires, avec pour objectif l’acquisition et le
développement des compétences professionnelles, doit contribuer aussi à la qualification des
professionnels du secteur et au développement de la qualité du service rendu aux usagers.
Aussi la promotion de la fonction Tuteur dans les établissements constitue l’un des moyens de
répondre à ces enjeux.

Durée
La formation est organisée sur 40h heures soit 6 jours.

Contenu de la formation
La formation Tuteur de Proximité Module 1 est intégrée à la formation Tuteur & Responsable Site
Qualifiant.
Cette action de formation est ouverte à l’accompagnement des étudiants en formation initiale et
obligatoire pour les tuteurs accompagnant des salariés en contrat de professionnalisation.
Centrée sur l’opérationnel, elle vise à transmettre un savoir faire en termes de :
•

D’organisation du parcours de formation,

•

De transmission des savoirs faire et des compétences pour permettre l’acquisition d’une
posture professionnelle.

Le Tuteur est chargé de l’accompagnement pédagogique. Pour ce faire, il aura acquis des techniques
d’accompagnement et pourra présenter le parcours de formation d’un stagiaire avec les étapes clés et
les modalités d’évaluation au sein de l’établissement.
Démarche
L’objectif général de la formation est ainsi fondé sur la rencontre et la création de relations
interinstitutionnelles en plaçant au centre l’accompagnement des nouvelles générations de travailleurs
sociaux.
Les tuteurs, référents de site qualifiant sont des professionnels en exercice qui disposent d’ores et
déjà de compétences d’accompagnement. L’enjeu de la formation Tuteur de Proximité Module 1 vise
à les aider à se représenter la fonction et à transmettre ces compétences. Notre conception des
savoirs en travail social est celle d’acquisition capitalisée lors du parcours professionnel des métiers.
Méthodes de travail
La formation s’organise autour de temps de formations actions, d’expériences partagées et
d’élaborations collectives, et, d’apports méthodologiques et théoriques. Par cette approche, la
mutualisation, la capitalisation des savoirs de l’expérience d’accompagnement visent à être étayées.
Des techniques d’aide à la formalisation et la reconnaissance de l’expérience ponctuent aussi
l’ensemble du parcours de formation.
Validation
La validation des modules de formation est soumise à la condition d’assiduité et de production des
outils support de la fonction tutorale élaborés dans le cadre de la formation. Une attestation de
formation sera délivrée par l’IRFASE aux stagiaires.

Publics et structures visées
La formation est inter filière et ouverte à des professionnels d’organisations sociales et médicosociales diverses. Elle accueille aussi bien des professionnels nouvellement positionnés comme
référent de site qualifiant que des professionnels plus expérimentés.

Coût de la formation :
L’IRFASE propose la formation en lien avec la formation Tuteur & Responsable Site Qualifiant soit
40 h.
Le cout de la formation est de 460 euros par module auquel s’ajoute des frais administratifs de 130
euros
Se rapprocher de l’IRFASE pour établir un devis

Téléchargez votre dossier d’inscription sur www.irfase.com
Merci de nous retourner votre dossier d’inscription dûment complété
par courrier à IRFASE 5 Terrasses de l’Agora – 91034 EVRY Cedex
Ou par mail : severine.charpentier@irfase.com

