Formation à la
« Fonction Tutorale »
o Publics visés
- Animateurs- Educateurs socio-sportifs
- C.A.S – C.T.S
- Professeurs de sport
- Professeurs d'EPS
- Tout professionnel de l'encadrement socio-sportif

AUTRES FORMATIONS

o Objectifs
- Assurer des missions-fonctions de tuteur/ maître d'apprentissage
- Optimiser ses connaissances et compétences sur «former les futurs éducateurs dans et par l'action».
- Favoriser la construction de l'expérience professionnelle des stagiaires/apprentis au cours de leur
formation.

o Lieux et durée de la formation
La formation se déroule au CREPS de Wattignies. Elle est d’une durée totale de 20 heures réparties sur
3 journées de formation.

o Programme de formation
- Principes de l'alternance : Diplôme, prérogatives, alternance et les Missions du tuteur
- Observation et langage commun : Essai de Typologies / « Observer » en enseignement ? / Les Outils
pédagogiques et le Jargon professionnel
- Co-construction et transmission de savoirs : Les Techniques d'entretien / L'Analyse de pratique et
« Réfléchir » sa pratique professionnelle

Formation à la « fonction Tutorale »

INFORMATIONS
PRATIQUES

o Equipe pédagogique du CREPS
. Catherine PELLETIER
. Elodie LESAFFRE
. Priscille COURTIN

o Modalités d’inscription
Le dossier d'inscription peut être téléchargé, sur le
site internet du CREPS de Wattignies. Ce dossier
imprimé et complété doit être retourné par voie
postale ou par mail 3 semaines avant le début de la
formation.
Pour les tuteurs/ maitres d'apprentissage du CREPS de
Wattignies, assurant cette fonction auprès d'un de
nos stagiaire ou apprenti : fiche d'inscription envoyée
par mail par le coordonnateur de la formation.

o Coût de la formation
- Gratuité pour les tuteurs et maîtres
d’apprentissage assurant le suivi d’un stagiaire
ou d’un apprenti du CREPS.
- Possibilité d’établir un devis pour prise en
charge individuelle ou par un employeur.

o Restauration
Vous avez la possibilité de prendre vos repas
sur place (réservation le matin en arrivant au
service accueil).

LE PROJET « DÉVELOPPEMENT DE
L’APPRENTISSAGE » EST COFINANCÉ
PAR L’UNION EUROPÉENNE.
L’EUROPE S’ENGAGE EN FRANCE AVEC
LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN.

o Contacts

UNION EUROPÉENNE

Renseignements administratifs
formation@creps-wattignies.sports.gouv.fr
Renseignements pédagogiques
catherine.pelletier@creps-wattignies.sports.gouv.fr

www.creps-wattignies.fr

