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La Commission européenne, Direction générale de l’éducation et de la culture, et l’Agence française
Socrates - Leonardo da Vinci, nommée actuellement Europe Education Formation France, ont
approuvé au mois de juin 2006 un projet de recherche du réseau REFORME.
Ce projet a eu pour objectif la construction d’une stratégie européenne en faveur du tutorat dans les
entreprises de la construction, permettant aux jeunes et aux salariés de ce secteur de disposer de la
plus grande qualité de programmes de formation professionnelle en situation de travail. Plusieurs
organisations professionnelles, syndicats, fédérations professionnelles et experts de l’éducation de
France, Italie, Allemagne, Espagne, Suède, Pologne, Belgique et Suisse se sont engagés dans la
réalisation de l’objectif ainsi défini.
COPILOTE, nommé ainsi afin de rappeler qu’une bonne formation professionnelle nécessite une
collaboration efficace et constructive entre au moins deux partenaires, à savoir un centre de
formation et une entreprise qui accueille des apprenants, a été élaboré sous l’égide du CCCA-BTP,
son promoteur. L’idée de ce projet est venue du fait que grâce au tutorat d’entreprise, les jeunes et les
salariés sont mieux formés et deviennent, par conséquent, plus performants sur le marché de l’emploi.
Le projet COPILOTE a permis de définir des outils et des démarches permettant à chaque
partenaire de construire sa propre stratégie d’accompagnement des tuteurs d’entreprise : des
méthodes, des processus et des outils nécessaires au bon exercice de leur fonction. Par ailleurs, les
résultats du projet peuvent contribuer à la construction d’une démarche pour encourager les salariés
d’entreprise à devenir tuteurs.
La finalité du projet est de contribuer, grâce à l’amélioration du tutorat d’entreprise, à un meilleur
accompagnement des jeunes et adultes en formation dans les petites entreprises du secteur de la
construction. Par la même occasion, il s’agit de professionnaliser l’accompagnement des apprenants
en entreprise et de le valoriser, entre autres par une reconnaissance basée sur un référentiel européen
commun des activités et des compétences des tuteurs.

www.copilote.org
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INTRODUCTION

Les travaux menés lors des phases précédentes du projet CoPilote ont permis de définir des
éléments pour que chaque partenaire bâtisse se stratégie d’accompagnement des tuteurs
en petite et moyenne entreprise de la construction adaptée à son contexte. Le socle a été
construit ensemble et il peur être facilement transféré d’un pays à l’autre, voire même d’un
secteur professionnel à l’autre. Au niveau national, régional ou local, le plan d’action
opérationnel et des actions concrètes devront prendre compte des traditions, des contraintes et
des perspectives de développement dans le secteur de la construction qui sont propres à
chaque environnement et à chaque territoire concerné.
En effet, les partenaires ne souhaitent pas ni modéliser et ni uniformiser les résultats de
leur travail commun. C’est pourquoi les fiches CoPilote qui suivent ont une logique
particulière : il s’agit des maquettes communes qui ne seront pleinement opérationnelles
qu’après un travail d’adaptation qui reste à mener par chaque partenaire intéressé. Ce travail
prendra en compte tous les facteurs qui ne peuvent pas être traités en commun, car ils
dépendent des spécificités de chaque pays ou région, comme orientations fixées par des
professionnels de la construction lors d’un dialogue social national, moyens financiers
disponibles ou mobilisables à moyen terme, hiérarchie de priorités et degré d’urgence de
chacun d’entre eux, ainsi que les modes d’organisation, la préparation des structures et les
compétences des personnes potentiellement chargées de mettre en œuvre et de piloter des
systèmes d’accompagnement des tuteurs.
Les fiches qui constituent ce document résultent des travaux conduits par tous les partenaires,
sous la responsabilité des pilotes des phases 1 (Formation PME, Belgique), 2 (BYN, Suède) et
3 (CIEP, France et BZB, Allemagne), toutes les phases étant supervisées par le promoteur
(CCCA-BTP, France). En premières pistes pour la construire ont été évoquées dans le rapport
de la phase 1 du projet, intitulé « Fonction tutorale en petite et moyenne entreprise de
construction : analyse des systèmes » (septembre 2007). La phase 2, grâce à une analyse des
perceptions, a permis d’arriver à des conclusions plus fines pour une démarche
d’accompagnement qui a pour ambition d’être, à la fois, réaliste et pragmatique. Cette phase a
débouché sur la publication du rapport intitulé « Fonction tutorale en petite et moyenne
entreprise de construction : analyse des perceptions » (mai 2008). Enfin, la phase 3, avec la
publication du « Référentiel des activités et des compétences du tuteur dans les petites et
moyennes entreprises de la construction en Europe » (juin 2008) a apporté une clarification
importante au niveau des objectifs et des contenus de la fonction tutorale, en facilitant ainsi
une réflexion sur les moyens d’accompagnement.
Avec les fiches opérationnelles, les partenaires proposent des démarches à mettre en
œuvre, ou des outils précis et aussi pragmatiques que possible. En effet, la réflexion n’a
pas été que théorique, conduite par des experts spécialisés en formations alternées (praticiens
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et universitaires), ou basée sur l’analyse critique des outils produits dans le passé par chaque
partenaire.
Au contraire, les opinions des bénéficiaires des futures actions, à savoir les tuteurs
d’entreprise, ont été consultés et certains produits expérimentés. En effet, les démarches
proposées ont été expérimentés dans certains pays (France, Espagne) entre septembre et
décembre 2008. Dans d’autres pays (Allemagne, Italie, Pologne), elles ont donné lieu à des
forums d’échanges et à des ateliers de travail sur la fonction tutorale.
L’objectif premier d’une stratégie globale de communication et d’accompagnement des
tuteurs d’entreprise est de rompre le sentiment de solitude du tuteur d’entreprise qu’il
éprouve souvent, comme les démontrent les résultats d’enquêtes réalisées, au quotidien. Les
points d’appui et les interlocuteurs chargés de l’accompagnement des tuteurs d’entreprise ne
sont pas suffisamment identifiés dans la plupart des pays, même si la situation n’est pas
identique partout. Pour être efficace, le dispositif d’accompagnement doit être inscrit dans la
durée, piloté par des organisations et par des personnes clairement identifiées, afin de garantir
un appui structuré et stable. Le tutorat d’entreprise doit devenir une préoccupation
constante des organismes responsables de la qualité des formations alternées non seulement
en termes législatifs ou formels, mais aussi en termes de démarches opérationnelles.
Les tuteurs d’entreprise ont besoin de savoir à quel organisme et à quelle personne ils peuvent
s’adresser pour trouver une information et une aide nécessaires à la bonne exécution de leur
mission. Il est important que cet interlocuteur soit unique. Les fonctions et les tâches des
personnes chargées de suivre les tuteurs d’entreprise doivent être définies avec précision. En
outre, elles doivent être communiquées aux tuteurs tout au début de leur mission.
Certains partenaires ont réfléchi à cette problématique et ont intégré une mission de conseil
auprès des entreprises dans leurs activités tutorales, coordonnée par une seule personne bien
identifiée. Dans le réseau du CCCA-BTP, par exemple, cette personne est responsable non
seulement des relations avec les entreprises formatrices, mais contribue également à
l’élaboration des projets professionnels des jeunes, les accompagne jusqu’à l’emploi et, s’il le
faut, joue un rôle de médiateur. Cette mission, qui est essentielle à la réussite des formations
alternées, n’est pas encore bien identifiée dans tous les pays du partenariat et le profil des
personnes qui devraient l’accomplir reste, la plupart du temps, relativement vague. Il s’agit,
certainement, d’une piste de réflexion à développer.
Une telle fonction, si elle se généralise, pourrait être exercée dans un centre de formation par
alternance soit par une personne spécialement embauchée, soit confiée à un formateur. Elle
contribuerait efficacement à une plus grande personnification des liens entre le centre de
formation et l’entreprise. En même temps, le terme « accompagnement des tuteurs » ne
serait pas abstrait. Cette personne ne serait pas obligée d’être un interlocuteur exclusif des
entreprises formatrices avec lesquelles le centre de formation est en relation, mais
constituerait, malgré tout, leur appui privilégié, capable de fournir aux entreprises des
informations nécessaires au bon fonctionnement du tutorat.
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FICHE n° 1
OUTILS DE LIAISON ET DE COMMUNICATION
ENTRE L’ENTREPRISE
ET LE CENTRE DE FORMATION

Toute formation organisée en alternance entre l’entreprise et le centre de formation ou école
professionnelle implique la mise en œuvre des moyens, des méthodes et, avant tout, d’une
stratégie de communication entre deux lieux pour permettre, ensemble, d’élaborer une
démarche pédagogique visant le bénéficiaire de cette formation. Par ailleurs, cette démarche
doit être négociée et accepté par les deux lieux de formation pour de pas donner à
l’apprenant l’impression qu’il suit, en parallèle, deux formations qui ne se croisent pas : l’une
en entreprise, l’autre en centre de formation.
Ainsi, les outils de liaison permettent d’instaurer et de réguler non seulement un système de
circulation d’information entre le centre de formation et l’entreprise mais, quand ce système
fonctionne, d’ajuster mutuellement des contenus de formation. Il est évident que
l’apprenant, en tant que bénéficiaire de la formation, doit y avoir sa place en tant que
coresponsable de sa réussite.
Ces outils, aussi performant qu’ils soient, doivent intervenir seulement en complément d’une
relation directe et régulière entre les différents formateurs, à la fois en entreprise et en
centre de formation. En aucun cas, l’informatique ou Internet ne peuvent remplacer des visites
mutuelles, des réunions communes, voire des séances de perfectionnement professionnel
communes auxquelles les deux publics participent. Les enquêtes menées dans le cadre du
projet démontrent que, si les formateurs de centres de formation et d’entreprise ne se
fréquentent pas, ils cessent de se percevoir comme des partenaires qui construisent et animent
les mêmes dispositifs de formation professionnelle. Ainsi, un véritable sens de l’alternance
risque de se perdre et un danger de créer deux cursus parallèles au lieu d’un seul apparaît,
même s’il n’y a qu’une seule certification à la fin du parcours.
Parmi les outils de liaison les plus courants dans tous les pays du partenariat CoPilote, il y a le
plan prévisionnel de formation et le livret d’apprentissage1. Leur utilité est une évidence et
leur utilisation doit être encore plus dynamique. Globalement, les utilisations qui en sont
faites dans les pays comme la France, l’Allemagne, la Belgique ou encore la Suède
démontrent que ces outils doivent rester simples, faciles à renseigner, sans formulations
ambiguës, avec des questions courtes et précises.

1

La terminologie utilisée est celle employée en France. Dans d’autres pays les termes peuvent différer, en
couvrant, toutefois, des réalités similaires (par exemple : le plan prévisionnel de formation en Allemagne
s’appelle Tableau de répartition du temps de formation, le livret d’apprentissage en Belgique est désigné par le
terme Carnet d’alternance, etc.).
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Dans certains pays, ces documents demandent à être revues et modernisés pour prendre
davantage en compte l’hétérogénéité des parcours menant vers une même certification, ainsi
que pour mieux considérer la diversité des publics qui suivent ces formations. En effet, de
moins en mois de parcours s’adressent à des groupes homogènes, ayant le même niveau
intellectuel, des expériences professionnelles similaires, ou des parcours de formation
identiques.
Les documents de liaison actuellement utilisés ne permettent pas toujours une véritable
individualisation des parcours de formation professionnelle. Et pourtant, les appareils de
formation (centres et entreprises formatrices) sont de plus en plus obligés de s’adapter aux
changements majeurs dans le paysage de la formation qui s’achemine rapidement vers une
plus grande individualisation des objectifs, des contenus et des formes de transmission des
savoirs et des savoir-faire.
Le plan prévisionnel de formation est le plus souvent établi soit par un centre de formation
(France), soit par un organisme ayant en charge le pilotage de la formation au niveau national
(Suède), régional (Allemagne, Espagne) ou local (Suisse) et permet de négocier les objectifs,
de planifier et de partager le programme de formation entre l’entreprise et le centre. Il s’agit
d’un document-guide d’information, de planification et de contrôle essentiel, permettant de
réguler la formation sur toute sa durée. Dans certains pays, c’est un document réglementaire
et obligatoire, remis également à l’apprenant et joint au contrat de formation alternée. Son
degré de précision est variable d’un pays à l’autre. La plupart du temps, il se limite aux
grandes lignes et demande une traduction en un instrument plus opérationnel que chaque lieu
de formation devrait élaborer.
Le livret d’apprentissage est le deuxième document fondamental dans le cadre des
formations alternées qui fait vivre, en quelque sorte, le plan prévisionnel de formation. Avant
tout, c’est un outil de communication entre l’apprenant, l’entreprise et le centre de formation
professionnelle. Il identifie le plus précisément possible les activités de l’apprenant pendant la
durée de formation en centre et en entreprise, il permet de mesurer son niveau de performance
et il le rend davantage acteur de sa formation. Par la même occasion, il permet de mieux
connaître les activités de l’apprenant dans l’autre lieu de formation et d’ajuster les contenus
de la formation. Ainsi, il facilite la régulation des activités de l’apprenant, aussi bien en centre
qu’en entreprise. Par la même occasion, il peut faciliter la gestion des parcours individualisés
de formation.
Le livret d’apprentissage peut être rempli soit directement par les formateurs de centres et
d’entreprises, soit directement par les apprenants. Pour être exploitable et ressenti comme non
contraignant, ce document doit posséder une forme synthétique simple. Sa structure et la
formulation des items doivent permettre de répertorier facilement les activités en entreprise et
en centre de formation. Il se présente souvent sous la forme d’un questionnaire adapté au
niveau de formation de l’apprenti et à la nature des recherches d’informations qu’il doit
effectuer. En outre, les formateurs en centre de formation et en entreprise doivent prouver à
l’apprenant qu’il est réellement utile et exploité par eux.
Le plan de formation prévisionnel et le livret d’apprentissage ne sont pas les seuls documents
de liaison qui existent. La « bibliothèque » publiée sur le site www.copilote.org en présente
des exemples communiqués par les partenaires du projet.
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La forme du livret d’apprentissage dépendra, bien entendu, des usages qui en seront faites. En
Suède, par exemple, où l’apprentissage ne se fait pas en alternance, mais exclusivement en
entreprise, il ne sert pas pour communiquer avec un centre de formation, mais pour informer
des organismes régionaux, tenus de veiller à la qualité de l’apprentissage, du déroulement de
la formation. Malgré cette spécificité de l’apprentissage suédois (partout ailleurs dans les pays
du partenariat CoPilote, il y a une alternance entre l’entreprise et le centre de formation), il est
intéressant de connaître cet outil2, car il peut être également servir, après adaptation, à une
communication aussi entre l’entreprise et le centre de formation dans d’autres pays. En Suède,
ce document est renseigné exclusivement par le tuteur d’entreprise, tandis dans d’autres pays
il est tout à fait envisageable de le transformer en un outil de dialogue entre les formateurs
d’entreprise et ceux de centres de formation, ou chacun remplirait sa partie.
Dans le cadre des formations professionnelles de plus en plus individualisées, le dialogue
avec l’apprenant deviendra fondamental pour l’appréciation de sa progression et pour une
adaptation des parcours à ces besoins. Par conséquent, l’outil proposé par BYN et réellement
utilisé mérite une adaptation à d’autres contextes et dans d’autres pays. En outre, ce livret
d’apprentissage, croisé avec d’autres réalisations, a été utilisé par les partenaires pour
formaliser des conseils adressés aux tuteurs sur la façon d’organiser la formation en entreprise
(voir fiche n° 2).
Le livret d’apprentissage de conception suédoise, comme la plupart des livrets qui sont
utilisés actuellement dans les pays du partenariat CoPilote, est chronologique : il est enrichi
après chaque entretien formel avec l’apprenti.
Exemple de planification de la formation en entreprise de construction en Suède3

1ère année

Apprenti recruté
1er entretien de planification

3e mois

Petit contrôle de ce qu’il a réussi
au bout des trois mois.

6e mois

1er entretien formel de suivi
2e entretien de planification

Plan de formation
pour le 1er semestre.

Nouveaux objectifs d’étape
et plan de formation pour le 2e
semestre de la 1re année.

L'apprenti fait parvenir
son rapport d'apprentissage
au comité régional de l'emploi.

2e année

2
3

2e entretien formel de suivi
3e entretien de planification

Nouveaux objectifs d’étape
et plan de formation pour le 1er
semestre de la 2e année.

Consultable sur le site www.copilote.org, rubrique « Bibliothèque », ressources « BYN ».
Source : BYN.
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6e mois

3e année

3e entretien formel de suivi
4e entretien de planification

Nouveaux objectifs d’étape
et plan de formation
pour la dernière période.

4e entretien formel de suivi

6e mois
Le système suédois ne se caractérise pas uniquement par l’absence d’un centre de formation dans le
processus d’apprentissage4, mais également par une responsabilisation de l’apprenti dans ce processus
plus importante que dans d’autres pays. En effet, les outils de liaison et de communication qui existent
actuellement devront évoluer, globalement, vers une meilleure prise en compte de l’apprenti en tant
qu’acteur de sa formation.

Exemples d’outils de communication avec l’entreprise
utilisés dans le réseau de centres de formation animé par le CCCA-BTP (France)

Visites des formateurs en entreprise et des tuteurs en centre de formation
L'objectif est de permettre une adaptation et une régulation de la formation de l'apprenti dans les deux
lieux de formation. Les objectifs de la visite peuvent varier autour des nombreux thèmes tels que :
découverte de l'entreprise ou du centre de formation, taille, type d'activité, matériels,
développement,
organisation de la formation alternée,
observation de l'apprenti en entreprise ou au centre de formation,
suivi de l'apprenti,
projet professionnel de l'apprenti,
gestion de parcours individualisés de formation,
actualisation de la stratégie de formation,
recueil des attentes de l'entreprise en matière de formation : besoin d'informations
particulières, administrative, pédagogique, documents à faire parvenir,
présentation d'outils de liaison (essentiellement du livret d'apprentissage),
présentation du contrôle en cours de formation,
besoins de l’entreprise en formation continue.
Descriptif de la stratégie de formation alternée
Les objectifs visés par l'utilisation de cet outils sont d'organiser, de structurer dans le temps et dans
l'espace la formation de l'apprenti, entre l'entreprise et le centre de formation, afin d'assurer une
formation cohérente et complète, en rapport avec le diplôme visé et l'exercice du métier préparé.

4

L’organisation de l’alternance sous statut scolaire n’est pas abordée ici (il y existe une alternance de formation
entre l’école professionnelle et l’entreprise – voir le site www.copilote.org pour plus d’informations sur le
système suédois.
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Le plan prévisionnel de formation
Les objectifs visés par l'utilisation cet outil sont :
négocier, planifier et répartir, entre l'entreprise et le centre de formation, les objectifs de la
formation de l'apprenti, pour un métier et un diplôme préparé,
permettre aux différents acteurs de l'alternance d'être informés de l'organisation prévisionnelle
de la formation.
La charte de l'alternance
L'objectif visé par l'utilisation de cet outil est d'organiser, faire vivre, réguler une stratégie de
formation alternée, en s'appuyant sur un engagement minimum réciproque des trois acteurs :
l’entreprise, l’apprenti et le centre de formation.
Il s'agit de mobiliser les trois partenaires sur une ambition affichée à partir d'engagements volontaires
et réciproques s'appuyant sur des règles de fonctionnement favorisant la concertation et la volonté de
réussite du projet professionnel des jeunes.
Celle-ci permet d'exprimer clairement les engagements réciproques de chacun des trois acteurs, de
traduire l'implication de chacun de manière concrète et interactive.
La signature des engagements par les trois partenaires donne l'occasion d'une première rencontre dès
le début du contrat d'apprentissage.
La fiche navette (ou fiche de recherche)
Ce document est réalisé par les formateurs du centre de formation aussi bien en enseignement
technologique qu'en enseignement général. Il s'agit généralement de travaux liés à l'observation du
métier par l'apprenti en entreprise.
Ce sont soit des questions inscrites dans le livret soit des documents annexes à compléter ou à partir
desquels il faut effectuer une recherche.
Intérêt pour le centre de formation : gain de temps de formation, la partie "phase de recherche" du
cours est beaucoup plus active et rapide, ce qui permet d'ancrer la formation dans le métier.
Intérêt pour le jeune : une plus grande motivation.
Intérêt pour l'entreprise : un meilleur dialogue avec l'apprenti, le tuteur connaît les objectifs du
prochain stage en centre de formation (aussi bien de ses contenus théoriques que technologiques et
pratiques).
Remarque : l'entreprise aussi peut également à l'apprenti d’effectuer une recherche lorsqu'il vient au
centre de formation.
Le livret d'apprentissage
C'est d'abord un document réglementaire de suivi de la formation en entreprise et en centre de
formation. C'est aussi un document fondamental dans le cadre de la pédagogie de la formation
alternée.
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C'est un document qui est complété par l'apprenti aussi bien en centre de formation qu'en entreprise. Il
joue un rôle important dans la formation de l'apprenti, car il permet un échange entre l'entreprise et le
CFA, de même qu'il implique le pôle familial (signature des parents).
Le tuteur (maître d’apprentissage) doit consulter le livret dès le lundi matin qui suit la période en
centre de formation.
Le bulletin semestriel
Il permet de faire le point sur les notes et le comportement général de l'apprenti en centre de
formation. Il comprend aussi les avis et signatures de l'apprenti, du maître d'apprentissage, des parents
ou de leurs représentants, ainsi que ceux du conseil de classe en centre de formation qui a établi ces
bulletins.
Les fiches d'évaluation en entreprise, adaptées au contrôle en cours de formation
Les objectifs visés par l'utilisation de cet outil sont :
évaluer l'apprenti en situation professionnelle dans l'entreprise au cours de sa formation,
faciliter pour le maître d'apprentissage, l'évaluation du niveau de performance acquis par
l'apprenti en formation,
permettre une évaluation certificative, en proposant une note conjointe,
garantir la conformité, la validité et l'équité des évaluations.
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FICHE n° 2
CONSEILS POUR LES DIRIGEANTS ET LES TUTEURS
PERMETTANT DE MIEUX RÉUSSIR
L’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE

Il est impossible de réussir une formation professionnelle en entreprise sans un tutorat
efficace et bien accompagné. Dans ce cadre, un certain nombre de principes doit être clair
aussi bien pour l’apprenant et pour l’entreprise.
Les brochures qui suivent ont été élaborées dans le cadre du projet CoPilote en s’inspirant de
différentes expériences faites dans plusieurs pays européens, et plus particulièrement en
Allemagne et en Suède. Ces expériences ont été synthétisées dans la première brochure,
disponible en anglais et intitulée « Advice for a successful apprenticeship ». Chaque
organisme intéressé peut ensuite l’adapter à ses propres besoins et au contexte dans lequel il
compte l’utiliser. La brochure présentée n’a pas de caractère modélisant, mais constitue un
exemple de communication possible avec les tuteurs : actuels et potentiels. Simple et
pragmatique, elle n’a pas pour ambition d’être exhaustive, mais de donner une première
impulsion pour encourager l’apprentissage en entreprise.
En poursuivant cette logique, le CCCA-BTP, promoteur du projet CoPilote, a adapté et
développé cette première brochure, afin qu’elle soit utile pour le réseau des centres de
formation d’apprentis du BTP en France. Ainsi, est née la deuxième brochure, intitulée
« Réussir l’apprentissage en entreprise : conseils pour les chefs d’entreprise et les
maîtres d’apprentissage ». Certains apports qui ont enrichi cette publication proviennent
d’un autre projet européen, auquel le CCCA-BTP a participé5. Elle est citée ici à titre
d’exemple.
Les deux publications sont à la disposition des parties intéressées et peuvent être utilisées
telles quelles ou adaptées à d’autres situations. Il s’agit, également, des documents qui
peuvent être considérés comme outils de communication entre les acteurs des formations
organisées en alternance.

5

Il s’agit du projet « Q-CASE » qui a permis de définir les conditions et les procédures pour mieux organiser et
conduire la formation professionnelle en situation de travail, principalement sur des chantiers écoles en Europe.
Les principaux bénéficiaires de ce projet sont les jeunes qui participent, dans le cadre de leur formation, aux
programmes de mobilité européenne et effectuent un stage, généralement de trois semaines, dans un autre pays.
Plus d’informations sur le site www.qcase.org ou www.copilote.org, rubrique « Q-CASE ».
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Insérer la brochure « Advice for a successful apprenticeship »
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Insérer la brochure « Réussir l’apprentissage en entreprise : conseils pour les chefs
d’entreprise et les maîtres d’apprentissage ».
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FICHE n° 3
QualiCarte CoPilote : DÉMARCHE D’AUTO ÉVALUATION
POUVANT ÊTRE PRATIQUÉE PAR L’ENTREPRISE FORMATRICE

Les tuteurs d’entreprise peuvent avoir à leur disposition un outil permettant d’évaluer en toute
autonomie leur comportement professionnel avec l’apprenant. Cet outil d’auto évaluation, non
imposé par une contrainte administrative, doit être simple, lisible et pragmatique, destiné à
aider les entreprises à développer de manière continue la qualité de leur formation
professionnelle.
Dans le cadre du projet CoPilote, un tel instrument a été élaboré. S’inspirant d’une démarche
déjà en application en Suisse et connu sous l’appellation QualiCarte, il comporte des critères
de qualité, exposés dans une check-list décrivant les étapes les plus importantes de toute
la formation professionnelle en entreprise. Les activités listées sont en lien avec la
démarche de professionnalisation durable et avec le référentiel des activités et des tâches du
tuteur d’entreprise, disponible parmi les produits COPILOTE.
L’objectif premier de cet instrument d’auto évaluation, nommé QualiCarte CoPilote, est le
repérage du potentiel pour optimiser la formation en entreprise, pour prévoir et prévenir des
difficultés et pour améliorer le dialogue entre les acteurs de l’apprentissage professionnel
(apprenant, entreprise, centre de formation).
Grâce à cette démarche d’auto évaluation commune, proposée au niveau européen, le tuteur
(formateur d'entreprise) pourra mieux se repérer dans le processus de formation de
l’apprenant dont il est responsable. Il pourra également détecter d’éventuelles situations
difficiles auxquelles il faut faire face.
La démarche proposée est ancrée dans un processus de professionnalisation durable et vise
une plus grande responsabilisation des tuteurs d’entreprise, tout favorisant leur autonomie et
en leur fournissant des critères d’auto évaluation repérables, objectifs et mesurables.
Son application et sa promotion doivent être appuyées par une action concertée des centres de
formation dans le cadre de leurs stratégies et pratiques de concertation avec les entreprises
formatrices. Il est également essentiel de s’appuyer sur des organisations professionnelles à
qui il faut expliquer les bénéfices de la démarche, dans le but de construire, ensuite, une
démarche commune en direction des entreprises, permettant de promouvoir la démarche.
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Insérer QualiCarte en français
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Insérer QualiCarte en anglais
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Insérer QualiCarte en espagnol
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FICHE n° 4
DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE LA PROGRESSION
DE L’APPRENANT EN ENTREPRISE
Cette démarche permet aux tuteurs d’entreprise de faire des bilans périodiques de la
progression de l’apprenant par rapport aux objectifs de formation fixés. Elle est composée de
trois étapes essentielles :
en amont de la formation : l’évaluation « diagnostic », permettant un repérage des
acquis et des capacités de l’apprenant au début de sa formation en entreprise, afin de
mieux anticiper le parcours à mettre en place (contenus, méthodes, planning. Cette
phase permet aussi d’anticiper les difficultés auxquelles le tuteur d’entreprise risque
de se heurter,
l’évaluation formative, régulière et intégrée dans l’acte de formation en entreprise,
permettant de suivre la progression de l’apprenant au quotidien en termes de
compétences techniques, d’organisation de temps et d’espace, d’autonomie, de
contraintes de sécurité et de compétences associées au comportement professionnel et
social. Tout au long du parcours, : le tuteur aide l’apprenant à identifier ses progrès,
ses lacunes, mais aussi les causes de ses difficultés. Elle a pour but d’informer
l’apprenant et le centre de formation sur le degré d’atteinte des objectifs. Cette
évaluation n’a pas pour but d’attribuer une note. Idéalement, elle intervient au terme
de chaque tâche d’apprentissage. Elle a, avant tout, une fonction pédagogique, donc
elle aide à apprendre. Ce type d’évaluation ne peut se réaliser que par une observation
attentive, par le tuteur d’entreprise, des façons de procéder de l’apprenti pour
apprécier la qualité du résultat et d’analyser la démarche suivie pour l’améliorer ou la
transformer,
l’évaluation finale, portant sur les compétences acquises au moment où la formation
se termine. Cette évaluation est fortement réglementée par chaque pays et la
documentation qui la décrit est abondante. Cette évaluation a aussi un rôle social. Elle
est terminale, car elle sanctionne une activité d’apprentissage. C’est un bilan qui
intervient à la fin d’un ensemble de tâches d’apprentissage constituant un tout.
Les axes suivants peuvent être considérés comme les plus importants dans chaque processus
d’évaluation en entreprise :
le degré d’autonomie lors de la réalisation d’une opération ou d’un ouvrage,
les compétences techniques acquises (savoirs et savoir-faire),
le respect des consignes de sécurité,
la maîtrise et le respect des normes, des procédures et des modes opératoires,
la gestion des contraintes (moyens matériels, temps),
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la maîtrise du rendu final de l’ouvrage ou de l’opération (conformité au cahier des
charges, procédures de contrôle).
Chaque évaluation, aussi bien formelle qu’informelle, pour ne pas être ressentie comme une
sanction, doit contribuer à faciliter une communication entre les tuteurs et les apprenants,
basée sur des critères objectifs.
Rôle du tuteur dans l’évaluation à but formatif
Il ne sera jamais assez dit que le tuteur doit suivre l’apprenant d’une façon régulière. Le suivi
qu’il exerce est d’une importance capitale, car il sert à réguler la progression et n’a d’autre but
qu’une appréciation plus objective des progrès et des lacunes. Il permet aussi de formaliser et
d’entreprendre des démarches de remédiation nécessaires.
Dans cette optique, le tuteur d’entreprise, en concertation avec un centre d’appui (école
professionnelle ou centre de formation) et avec l’apprenant :
négocie la démarche à suivre, établit un calendrier des bilans à réaliser,
utilise ou construit un "tableau de bord" reprenant les objectifs essentiels de la
formation en entreprise, tant sur le plan des comportements que celui des techniques,
fait régulièrement le bilan des acquis, analyse les problèmes rencontrés et cherche des
solutions, en s’appuyant sur le système d’accompagnement existant,
utilise et renseigne les éventuels documents fournis par le centre de formation ou par
tout autre organisme chargé de suivre la formation alternée,
favorise tout ce qui facilite l’auto évaluation de l’apprenti.
Rôle du tuteur d’entreprise dans l’évaluation dans le but de certification
Dans certains pays, les tuteurs d’entreprise participent à l’évaluation formelle des acquis de la
formation qui conditionne l’obtention d’un diplôme reconnu. Dans ce cas, chaque législation
nationale prévoit ses propres procédures et formule ses propres exigences qu’il est possible de
synthétiser en formulant ainsi les tâches du tuteur dans ce cadre :
prendre connaissance des référentiels professionnels qui regroupent l’ensemble des
compétences exigées dans le cadre du diplôme ou certificat préparé,
préparer des situations d’évaluation dans l’entreprise (tâches permettant de vérifier
l’acquisition de certaines compétences explicitement déterminées) et apprécier les
résultats de l’apprenant en fonction des critères formels d’exigence,
Participer à un bilan final de l’épreuve.
Liste commune des critères d’évaluation professionnelle, articulée autour de 5 axes :
l’autonomie à réaliser une opération ou un ouvrage,
la maîtrise de compétences (savoirs, savoir-faire),
le respect de procédures, d’organisation, de mode opératoire,
le respect des contraintes d’exécution propres à l’ouvrage : rationalité des moyens
(outillage, matériaux, matériel, temps), les contraintes d’exécution propres à
l’environnement : plus particulièrement la sécurité,
le rendu fini qualitatif de l’ouvrage : appréciation des qualités dimensionnelles,
critères esthétiques et fonctionnels rendant l’ouvrage vendable ou pas.
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Les critères d’évaluation
Il arrive que le tuteur, en tant que professionnel confirmé, oublie la difficulté de la réalisation
d’un ouvrage. L’évaluation est jugement de l’ouvrage et non de la personne. La manière
dont l’évaluation se déroule peut être un facteur de motivation ou de démotivation de
l’apprenant.
Par conséquent, est nécessaire de :
définir des critères d’évaluation dès le départ de la réalisation de l’ouvrage,
communiquer les critères d’évaluation à l’apprenti au début de la réalisation de
l’ouvrage.
Faire un ouvrage sans savoir en quoi il sera réussi ou en quoi celui qui l’a réalisé a montré
qu’il maîtrisait telle ou telle compétence, est inutile, voir démotivant pour l’apprenant.
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FICHE n° 5
ENTRETIEN EN ENTREPRISE AVEC L’APPRENANT
Comment faire parler l’apprenant de ses réussites et de ses difficultés, de ses satisfactions
et de ses inquiétudes ? En d’autres termes, comment organiser les entretiens individuels
et réguliers avec l’apprenant ?
Il est nécessaire de faire régulièrement le point et noter ensemble, apprenant et tuteur
d’entreprise, les progrès et ce qui pose problème dans le processus d’apprentissage en
entreprise.
Le cadre de l’entretien n’est pas neutre : où se réunir, quand et pendant combien de temps.
Afin de donner de l’importance à l’entretien et de manifester de l’intérêt aussi bien pour
l’apprenant et pour la mission tutorale, il est indispensable de fixer la date à l’avance.
Comment procéder lors de l’entretien ?
Rappeler les objectifs de l’entretien, en les situant dans le contexte du processus de
formation.
Commencer par donner la parole à l’apprenant, afin qu’il ait la possibilité de faire luimême le bilan de sa progression.
Donner son point de vue et fournir à l’apprenant sa propre analyse, en s’arrêtant non
seulement sur ce qui pose problème, mais en soulignant aussi les réussites et les
progrès de l’apprenant.
Dégager des conclusions claires et précises, comportant un plan d’action jusqu’au
prochain entretien.
Fixer la date du prochain entretien.
Point de vigilance
L’apprenant doit avoir la possibilité de s’exprimer. Même s’il ne cherche pas à prendre la
parole, le tuteur doit lui faciliter la tâche, en l’incitant à donner son opinion. Par ailleurs, il est
important de ne pas donner l’impression que l’entretien a pour but unique d’analyser les
difficultés ou, pire encore, de sanctionner. Au contraire, c’est aussi une occasion de souligner
les réussites, de responsabiliser l’apprenant face à sa propre formation et de le traiter en
partenaire.
Voir également la brochure « Réussir l’apprentissage en entreprise :
conseils pour les chefs d’entreprise et les maîtres d’apprentissage » (fiche n° 2).
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FICHE n° 6
CENTRE DE RESSOURCES EN LIGNE
POUR LES TUTEURS D’ENTREPRISE

La conception et la réalisation d’un centre de ressources en ligne, accessible à partir des sites
des organismes s’engageant dans la démarche d’accompagnement des tuteurs d’entreprise est
un moyen relativement simple à concevoir et à mettre en place, avec des ressources
financières qui peuvent être peu importantes. Le contenu précis d’un tel centre des ressources
dépendra des contextes et des besoins spécifiques des tuteurs visés. Chaque organisme devra
définir le contenu précis de son centre des ressources en fonction de la particularité de la
cible, des objectifs de l’accompagnement et des moyens disponibles.
Le cahier des charges pour la construction d’un tel centre de ressources en ligne doit prévoir,
d’emblée, les modalités de le pérenniser et de le faire connaître au public pour lequel il est
destiné. En effet, il ne faut pas oublier que les tuteurs d’entreprise ont rarement le réflexe de
chercher activement l’information dont ils ont besoin. Par conséquent, faire connaître son
centre de ressources est une tâche tout aussi importante que le concevoir.
Le centre de ressources en ligne peut être organisé en quatre parties : ressources
documentaires, échanges d’expériences et de pratiques, questions fréquemment posées, liste
des organismes partenaires avec un bref descriptif de leurs attributions et de leurs domaines
de compétences.
Pour qu’il soit utile et efficace, le centre de ressources en ligne doit avoir un responsable
clairement identifié qui assurera son alimentation et sa mise à jour régulière, contrôlera les
contenus et s’assurera que sa structure, ses dossiers et sa façon de fonctionner correspondent
aux besoins de la cible visée. Par ailleurs, veillera à ce que le centre de ressources ne
contienne pas trop d’informations, car ceci le rendrait opaque, de plus en plus difficile pour
s’y repérer et, à la fin, décourageant.
Idéalement, il serait intéressant de disposer d’un système permettant de connaître le nombre et
la nature des consultations.
RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Les rubriques proposées sont les suivantes :
documents officiels en rapport avec la formation professionnelle en entreprise :
principalement les textes législatifs, éventuellement commentés,
référentiels et descriptifs relatifs au tutorat,
guides pratiques destinés aux tuteurs d’entreprise et manuels pour la formation en
entreprise,
formulaires administratifs relatifs aux formations suivis en entreprise,
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outils de liaison entre l’entreprise formatrice et le centre de formation,
référentiels, programmes, outils didactiques, règles de sécurité et outils d’évaluation
de la formation du jeune,
catalogue de l’offre de formation destinée aux tuteurs d’entreprise.
ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES ET DE PRATIQUES
Les tuteurs d’entreprise soulignent souvent leur isolement et les forums d’échanges manquent.
C’est dans l’esprit d’initier un dialogue entre eux et avec d’autres acteurs intervenant sur le
champ de la formation professionnelle aux métiers de la construction qu’un forum
d’échanges, animé par un intervenant clairement identifié, devrait faire partie d’un centre des
ressources. Ainsi, il serait possible non seulement de valoriser des expériences réussies et
partageables, mais également de mieux suivre les préoccupations des tuteurs d’entreprise et de
construire, par la suite, des séminaires et des rencontres avec ce public, autour des thèmes de
réflexion liés à la formation professionnelle.
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Cette rubrique compléterait le forum précédent, afin de donner aux tuteurs la possibilité de
poser des questions concernant leur mission avec tous ses aspects, et surtout de recevoir des
réponses. Pour garantir un fonctionnement correct d’une telle rubrique, il est essentiel de
désigner la personne responsable des réponses et le délai de réponse doit être précisé sur le
site. Bien entendu, la personne responsable des réponses ne sera pas censée connaître toute la
problématique, mais elle doit être capable d’aller chercher les réponses et de les transmettre
ensuite au tuteur concerné ou à toute autre personne qui a formulé une question. La condition
indispensable à la fiabilité de cette rubrique est qu'aucune question ne reste sans réponse, dans
le délai communiqué au préalable.
LISTE DES ORGANISMES PARTENAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
AUX MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION
Il ne s’agit pas d’un simple recensement des partenaires avec leurs coordonnées, mais surtout
d’une aide à la définition qui est capable de s’occuper de quoi dans le processus de formation
professionnelle (initiale et continue). Il faudra donc recenser :
- des institutions,
- des financeurs,
- des administrations pour les obligations légales,
- des centres dispensant des formations en alternance,
- des centres d’accompagnement social,
- des institutions d’assistance,
- des centres de médecine du travail, etc.
Il est également important que cette liste soit dynamique et qu’elle ne ressemble pas à un
simple annuaire. En effet, la présentation des organismes contenir non seulement la liste de
leurs domaines d’intervention, mais également citer des interventions, décrire des cas résolus,
donner des exemples précis d’une collaboration avec des tuteurs d’entreprise, etc.
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FICHE n° 7
DISPOSITIFS DE FORMATION POUR LES TUTEURS D’ENTREPRISE

L’offre de formation destinée à des tuteurs d’entreprise peut paraître abondante, surtout dans
les pays comme la France ou l’Allemagne, mais elle est, d’habitude, de courte durée (en
général, d’une demi-journée à deux jours) et n’est pas différenciée suivant les
publics (nouveaux tuteurs et tuteurs confirmés).
Et pourtant, la conception des dispositifs nationaux de formation des tuteurs d’entreprise,
en termes de démarches, d’objectifs, de méthodes et de contenus doivent tenir compte du fait
que la population des tuteurs d’entreprise est de plus en plus diversifiée et demande des
formations de plus en plus individualisées.
Ainsi, l’offre de formation destinée aux tuteurs d’entreprise devrait être composée de deux
volets clairement identifiés :
formations pour les nouveaux tuteurs : bases juridiques et législatives,
sensibilisation à la dimension pédagogique, éléments de la connaissance du jeune,
sécurité sur chantier, principes de l’alternance entre l’entreprise et le centre de
formation – obligations mutuelles, préparation au suivi de l’apprenant à distance,
perfectionnement professionnel pour tous les tuteurs confirmés :
approfondissement des thèmes indiqués ci-dessus, l’accent étant mis sur la pédagogie
de l’alternance et la didactique, l’évaluation, les responsabilités civiles et pénales, la
psychologie du jeune, la gestion des conflits.
Les formations proposées doivent tenir compte des contraintes de fonctionnement des
entreprises et leur durée doit être adaptée au rythme du travail en entreprise : série de séances
de 3 à 4 heures, organisée en soirée ou le samedi matin, par exemple. Par ailleurs, de
nouvelles formules de formation sont à trouver, combinant des regroupements et une
préparation à distance.
Les formations organisées exclusivement à distance ne sont pas à recommander dans
l’immédiat, car elles ne permettent pas d’échanger, de mieux se connaître et de contribuer à
l’établissement des liens informels entre les tuteurs d’entreprise. En effet, il est souhaitable
que les actions de formation contribuent à renforcer les échanges et les contacts au quotidien
entre les tuteurs d’entreprise, leur permettant de partager les mêmes préoccupations et de
renforcer le sentiment d’appartenance à une sorte de « corporation ».
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En outre, le concept de formations conjointes pour les tuteurs-formateurs d’entreprise et pour
les formateurs-tuteurs de centres de formation est également à explorer, car de telles
formations mettraient sur pied d’égalité tous ceux qui sont confrontés à la formation des
personnes, indépendamment du lieu où ils exercent leur mission. Les thèmes qui se prêtent le
mieux à ces formations seraient : pédagogie de l’alternance, évaluation des acquis de la
formation, sécurité sur chantier, exploitation d’outils de communication entre l’entreprise et le
centre de formation.
Certaines formations de tuteurs d’entreprise dans le secteurs de la construction visent non
seulement une acquisition de nouvelles compétences, mais également une valorisation de la
fonction par un titre reconnu au niveau de la profession. Tel est le cas de la formation mise en
place dans le secteur des travaux publics en France. Sans vouloir la modéliser, il est
intéressant de présenter cette action d’une façon plus détaillée, car elle donne des idées
comment rendre les formations au tutorat encore plus dynamiques et surtout comment faire en
sorte pour qu’elles soient valorisantes.
D’autres exemples de programmes de formation pour tuteurs d’entreprise en France (aussi
bien dans le secteur de la construction que s’adressant à plusieurs secteurs) sont données en
annexe 2. Certaines actions, proposées par des universités de Montpellier et de Pau, ont une
durée plus longue et sont organisées en alternance. Elles peuvent efficacement inspirer des
formations à mettre en place par des partenaires CoPilote en relation avec leurs propres
objectifs.
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Insérer la fiche de présentation de la formation tuteurs TP (Egleton).
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FICHE n° 8
PRÉPARATION DES PERSONNES CHARGÉES D’ACCOMPAGNER
LES TUTEURS D’ENTREPRISE

Les personnes chargées de développer les contacts avec les tuteurs d’entreprise et de les
accompagner dans leurs missions formatives doivent également être préparées à ce rôle. Le
profil de ces personnes peut varier d’un pays à l’autre. Néanmoins, il s’agit, la plupart du
temps, soit des formateurs de centres de formation, soit des chargés de mission « entreprise »,
dont les dénominations peuvent varier en fonction du contexte spécifique de chaque pays.
Par conséquent, il est difficile de proposer un programme « standard » de préparation,
car il faut tenir compte du profil spécifique des personnes chargées de différentes missions
liées à l’accompagnement des tuteurs d’entreprise. Ainsi, ceux qui sont davantage concernés
par la conception et la préparation des dispositifs de formation des tuteurs d’entreprise
devraient suivre des actions qui leur permettraient :
de mieux prendre en compte les caractéristiques des tuteurs d’entreprise dans les
petites entreprises de la construction dans les pays concernés pour adapter les
objectifs, les contenus et les modes d’animation des formations qui leur seront
destinés par la suite,
d’identifier leurs propres représentations et pratiques en tant que formateur de tuteurs
d’entreprise et de les faire évoluer en fonction du profil des tuteurs – futures cibles des
actions qui leur seront destinées,
de situer des actions de formation des tuteurs d’entreprise dans un plan d’action plus
large, tout en exploitant les outils d’accompagnement existants et en veillant à ce que
les tuteurs d’entreprise n’aient pas le sentiment de participer à des cours magistraux,
mais à une démarche participative.
Le besoin indiscutable, détecté lors des investigations menées dans le cadre du projet CoPilote
est l’aide qu’il faut apporter aux entreprises pour la mise en œuvre des plans prévisionnels
de formation. Comme il a été mentionné dans la fiche n° 1, ce plan se limite à l’évocation
des grandes lignes de parcours et, en l’état, ne peut pas être considéré comme opérationnel.
Assez souvent, les entreprises elles-mêmes ne savent pas le décomposer en sous-objectifs,
programmer des moyens nécessaires et le gérer tout en ayant une vision à moyen et long
termes. En même temps, ce besoin des entreprises est rarement exprimé d’une façon explicite.
Un moyen permettant aux formateurs de centres de s’approcher d’entreprises et de nouer des
relations plus personnelles, basées sur la confiance et le respect mutuel, sont des séjours
professionnels en entreprise, de préférence d’une durée assez importante ( de préférence de
deux semaines à six mois). La durée minimale d’un tel séjour devrait être d’une semaine.
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Une telle démarche permet de mieux connaître ses contraintes réciproques, d’échanger ses
connaissances mutuelles d’ajuster ses stratégies pédagogiques au bénéfice des formés. Les
objectifs peuvent être non seulement purement pédagogiques, mais également techniques,
voir organisationnels. En fonction des besoins des entreprises et des compétences des
formateurs de centres, il est tout à fait envisageable d’y inclure l’aspect conseil en gestion des
ressources humaines, santé et sécurité au travail ou psychologie de l’adolescent.
Les périodes en entreprise destinées aux formateurs de centres de formation permettraient
également de modifier l’image que certaines entreprises ont des centres de formation. Comme
les enquêtes menées dans les phases 1 et 2 du projet ont démontré, le réflexe de percevoir des
centres de formation comme lieux de ressources possibles pour la formation en entreprise
n’est spontané dans aucun pays du partenariat. Bien entendu, avant de construire une stratégie
de conseil aux entreprises, les organismes de formation doivent réfléchir comment ils
souhaitent se positionner par rapport à cette problématique, avec quels moyens financier et
comment ils peuvent récupérer l’investissement initial.
Dans ce contexte, il est difficile de proposer une réponse européenne à la fois commune et
précise, car les systèmes nationaux de formation professionnelle sont bien différents d’un
pays à l’autre sur pratiquement tous les plans. Une stratégie de rapprochement, de conseil et
d’aide aux entreprises ne peut pas être la même en Italie (ou les formateurs de centres sont
souvent des salariés d’entreprise), en Allemagne (où les formateurs de centres et d’entreprises
ont peu de contacts quotidiens) ou en Espagne (où faire participer les entreprises à la
formation est un fait récent).
La page suivante présente une action mise en place par le CCCA-BTP et qui tient compte des
conclusions du projet CoPilote. S’agissant d’une production commune des partenaires du
projet, cette action peut être facilement transférable et adaptée aux autres besoins du tutorat
d’entreprise. Ce programme de formation a été expérimenté à deux reprises en 2008 dans le
réseau du CCCA-BTP, avec la participation des stagiaires venant aussi de Belgique. Les
conclusions de cette expérimentation ont été intégrées dans la proposition de la nouvelle
session qui est programmée sur l’année 2009.
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Se préparer à la formation et à l’accompagnement
des maîtres d’apprentissage
Public concerné
PERSONNEL DE DIRECTION, CONSEILLERS JEUNES ET ENTREPRISES, FORMATEURS
CHARGÉS DE LA FORMATION DES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE
Objectifs
Identifier les caractéristiques des maîtres d’apprentissage pour les prendre en compte et
adapter sa pédagogie en terme de contenus et modes d’animation,
identifier ses représentations et pratiques en tant que formateur de maîtres d’apprentissage,
construire son propre plan d’action pour répondre à ses besoins,
exploiter les outils existants de façon optimale, notamment le « KIT MA » (boîte à outils pour
construire et animer un dispositif d’accompagnement des maîtres d’apprentissage).
Animateur de l’action
Maryvonne Lafontaine, intervenant extérieur.
Durée et dates
3 jours, du 2 juin 2009 à 9 h au 4 juin 2009 à 16 h.
Contenu
Caractéristiques des maîtres d’apprentissage,
enjeux des missions des maîtres d’apprentissage,
ingénierie pédagogique : élaboration d’un dispositif global d’accompagnement des maîtres
d’apprentissage, éléments d’animation pédagogique, méthodes, techniques, outils, fiches de
séquence,
ingénierie de formation et formation des maîtres d’apprentissage : détermination de situations
de travail formatives, travail prescrit et réalisé, exploitation des écarts,
analyse des dispositifs et des outils existants (dont « Kit MA »),
travail à distance avec les maîtres d’apprentissage,
comparaison des situations observés dans d’autres pays européens et solutions préconisées
(lien avec le projet www.copilote.org),
construction d’un plan d’action individuel.
Observation
Le contenu proposé est modulable en fonction des besoins exprimés par les participants. Les travaux
s’appuieront sur des échanges de pratiques et sur les apports méthodologiques permettant de mieux
accompagner les maîtres d’apprentissage.
Lieu du stage
Paris.
Coordination pédagogique de l'action au CCCA-BTP
Anne Spaeth.
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FICHE n° 9
RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS ET DES COMPÉTENCES :
USAGES POSSIBLES
POUR AMÉLIORER LE TUTORAT D’ENTREPRISE
Dans la construction du référentiel des activités et des compétences du tuteur dans les petites
et moyennes entreprises de la construction en Europe (voir document n° 3), la professionnalisation durable des personnes qui assument cette fonction constitue, à la fois, une
préoccupation et un objectif majeurs.
Cette démarche a permis aux partenaires du projet COPILOTE d’analyser en profondeur le
profil de la fonction tutorale dans les 8 pays européens présents dans le projet et de proposer
un référentiel qui est probablement le plus systématique et le plus exhaustif de tous ceux qui
ont été produits jusqu’à présent dans le secteur de la construction.
La fonction tutorale est décrite dans ce référentiel par les activités et les tâches exercées en
situation de travail et par les compétences requises dans un contexte professionnel donné. Ce
document peut constituer une ouverture vers des démarches de certification qui
complèteraient, d’une façon logique et naturelle, la démarche de professionnalisation durable.
Toutefois, une démarche de certification n’est pas un objectif direct mais une possibilité.
Ceci ne signifie pas qu’elle ne peut pas être enclenchée par les partenaires qui la souhaitent et
qui ont la possibilité de la mener. Bien au contraire, le référentiel créé peut constituer une
base de départ pour la poursuite des travaux dans ce sens.
Même sans aller jusqu’à la certification, le référentiel des activités et des compétences est un
repère qui permet :
de créer des descriptifs nationaux de la fonction tutorale, en lui donnant plus de
structure et plus d’identité,
de mieux positionner la fonction tutorale au sein de l’entreprise, en encourageant une
réflexion sur son rôle, les moyens nécessaires et son utilité pour les performances de
l’entreprise,
de mieux reconnaître (d’une façon formelle ou non formelle) les compétences des
formateurs d’entreprise, grâce à une identification plus précise de leur rôle, de leurs
activités et de leurs tâches,
de concevoir des plans d’accompagnement et des programmes de perfectionnement
professionnel des tuteurs d’entreprise d’une façon plus fine et plus approfondie, en
tenant mieux compte de leur profil et de l’ampleur de leurs tâches,
de favoriser le dialogue pédagogique entre différents lieux de formations alternées
(entreprises, centres de formation), grâce à une identification claire des activités et des
tâches de chaque acteur.
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Toutes ces utilisations possibles du référentiel des activités et des compétences, créé dans le
cadre du projet COPILOTE, contribueront à renforcer le professionnalisme des tuteurs
d’entreprise d’une façon durable. L’un des objectifs poursuivis par les concepteurs du
référentiel est la reconnaissance du professionnalisme des tuteurs d’entreprise, d’une
façon formelle ou non formelle. Dans ce contexte, le référentiel est un outil d’identification et
de distinction d’une population professionnelle relativement mal connue et souvent peu
reconnue.
Pour ceux qui souhaitent s’engager dans une démarche de certification, le référentiel proposé
peut constituer une base permettant de construire une formation initiale (voir fiche n° 8)
en termes de contenus et d’objectifs à atteindre pour l’exercice de la fonction tutorale en
entreprise. On peut et on doit ajouter à cette base tous les éléments de formation répondant à
des exigences plus vastes, comme citoyenneté, adaptabilité ou envie de progresser.
Le référentiel sera utile seulement si chaque partenaire le place dans son propre contexte.
Comme tous les produits du projet COPILOTE, il constitue un point de départ, une invitation
à une réflexion et à un prolongement de la démarche initiée. Ainsi, il sera utilisé différemment
dans chaque pays. Il n’est pas destiné à être systématiquement diffusé auprès des tuteurs
d’entreprise car, sans expliquer comment il peut être utilisé, il restera incompris. Il n’a pas
pour vocation, non plus, de remplacer les différents guides, chartes ou manuels qui ont été
déjà créés par les différents organismes partenaires et qui s’adressent directement aux tuteurs
d’entreprise.
Ce document permet une réelle identification de la population des tuteurs (formateurs)
d’entreprise et sa distinction en tant que telle. Il permet d’actualiser les documents et les
outils existants, en y intégrant des éléments nouveaux qui tiendront compte de l’évolution de
la fonction tutorale, observée depuis plusieurs années, et des publics accueillis en entreprise
pour des périodes de formation. Le référentiel proposé est simple et donne, par sa forme et sa
méthodologie de préparation, une indication sur la manière de créer des outils
d’accompagnement destinés directement aux tuteurs d’entreprise. En effet, les documents
diffusés auprès des entreprises doivent se caractériser par leur simplicité et leur aspect
pragmatique.
Grâce à la définition précise des activités, des tâches et des compétences associées, le
référentiel proposé est également un outil pour clarifier les domaines dans lesquels les tuteurs
d’entreprise doivent être accompagnés. En quelque sorte, il s’agit d’un guide permettant de
structurer la démarche d’accompagnement à ses différents stades :
la création d’une bibliothèque en ligne, comprenant des ressources documentaires
nécessaires à la préparation et à l’exécution de la fonction tutorale au quotidien,
la conception d’une démarche d’auto évaluation des tuteurs d’entreprise, en
s’appuyant sur les compétences identifiées et consignées dans le référentiel ;
la structuration des missions de conseil auprès des tuteurs d’entreprise, en se basant
sur les activités et les tâches identifiées.
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Ainsi, grâce au référentiel produit, l’accompagnement des tuteurs prend une forme plus
cohérente et ancrée dans les activités issues d’une démarche de réflexion et de recherche
pilotée d’une façon systémique, en s’appuyant sur plusieurs approches et au service des
objectifs qui peuvent varier d’un pays partenaire à l’autre.
Le référentiel permet aussi de construire des actions de formation et de perfectionnement
professionnel à l’attention des formateurs d’entreprise qui peuvent adopter plusieurs
profils, en fonction des objectifs auxquels elles doivent correspondre. Comme le dispositif
d’accompagnement dans son ensemble, les dispositifs de formation varieront d’un pays à
l’autre et le référentiel produit peut constituer un appui pour la construction des formations
plus ou moins longues, organisées sous différentes formes, ancrées dans le processus de
professionnalisation durable.
La certification, en tant que processus qui authentifie les compétences d’un individu par
rapport à un socle formalisé (dans notre cas, c’est le référentiel des activités et des
compétences du tuteur dans les petites et moyennes entreprises de la construction), peut
intéresser à la fois les salariés qui en bénéficient et les employeurs sensibles à la formalisation
des compétences. En plus, un bon système de certification constitue une garantie de qualité de
la formation et d’adaptation des tuteurs d’entreprises à leurs activités éducatives. Bien
entendu, ceux parmi les partenaires qui souhaitent poursuivre la réflexion, doivent élaborer les
objectifs de certification permettant d’identifier ce qu’il faut vérifier pour attester du
professionnalisme des tuteurs d’entreprise.
Grâce aux possibilités que le processus de professionnalisation durable offre au niveau
européen, il est tout à fait envisageable de dissocier la certification des compétences des
cycles de formation. Les systèmes qui s’implantent progressivement dans les pays
européens, sous l’impulsion de la Commission, permettent de valider aussi l’expérience
professionnelle, acquise dans un cadre formel ou non formel, qui sera prise en compte dans le
processus d’obtention d’un diplôme ou d’un certificat.
Une formation certifiée, si elle est créée, se déclinera selon les pays, à la fois en termes
d’objectifs, de contenu et d’organisation. Si cette formation est, en plus, européenne, elle
pourra être transférable d’un pays à l’autre sous forme d’unités capitalisables. Toutefois, les
partenaires sociaux du secteur de la construction, ainsi que les autorités éducatives
compétentes des pays intéressées doivent se prononcer sur l’opportunité, l’ampleur et la
forme d’une telle formation.
En revanche, les opérateurs directs de la formation professionnelle peuvent proposer, en
s’inspirant du référentiel créé, des dispositifs de formation plus légers et tout aussi
indispensables à l’amélioration des compétences professionnelles des tuteurs d’entreprise.
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FICHE n° 10
DÉMARCHES DE COMMUNICATION
AVEC LES TUTEURS D’ENTREPRISE
SUR LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT

Pour faire connaître l’existence du dispositif d’accompagnement, il faut bâtir un plan de
communication permettant de connaître les démarches et les outils créés, aussi bien à
chaque niveau. Pour cela, il est indispensable de s’appuyer sur des canaux de communication
déjà à la disposition des partenaires, grâce à leurs réseaux, mais qu’il faudra encore renforcer.
En effet, il faut d’abord s’adresser plus directement aux partenaires naturels des entreprises, à
savoir à leurs organisations professionnelles qui doivent avoir la possibilité de participer plus
pleinement à l’exploitation des résultats du projet. Pour garantir une efficacité et une
pérennité du système, les responsables de la communication devront être désignés dans les
structures nationales composant le partenariat.
La démarche de communication peut mixer les moyens suivants :
une diffusion et une utilisation systématique des fiches de présentation du dispositif
d’accompagnement existant dans chaque pays (produites à partir des modèles
communs),
une information encore plus soutenue sur l’existence du site CoPilote et sur son
contenu (le site www.copilote.org sera intégré, à terme, au sein du site
www.reforme.org qui englobera toutes les productions des partenaires du réseau
européen REFORME),
une exploitation du numéro spécial de la revue « Inffo Flash » n° 731 (octobre 2008),
disponible en français et en anglais, publié par CENTRE INFFO, organisme français
chargé de la diffusion de l’information sur la formation,
une meilleure identification de l’offre de formation destinée aussi bien aux personnes
chargées d’animer le dispositif d’accompagnement qu’aux tuteurs d’entreprise euxmêmes, et, par conséquent, une meilleure communication sur cette offre par le biais
des canaux traditionnels (presse professionnelle, sites Internet des organismes
impliqués, information lors des manifestations professionnelles ayant un lien avec le
tutorat d’entreprise),
une communication sur les productions du projet CoPilote auprès des centres de
formation relevant des réseaux nationaux des partenaires impliqués dans la réalisation
et le pilotage du dispositif d’accompagnement,
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des visites en entreprise des formateurs de centres de formation : bien préparées en
amont, elles deviennent un instrument essentiel de l’alternance, car elle permet
d’instaurer un dialogue pédagogique entre pairs, partageant la même tâche de
formation professionnelle. Chaque visite en entreprise a une valeur pédagogique qu’il
convient, ensuite, d’exploiter en centre de formation. Des grilles de préparation des
visites en entreprise et d’exploitation de résultats existent déjà dans plusieurs pays
(France, Suède) et peuvent être exploitées,
des réunions de concertation pédagogique organisées par des centres de formation :
choisies à des périodes choisies en tenant compte des impératifs de production des
entreprises et des disponibilités des tuteurs, elles constituent un autre moyen de
communication pertinent. Elles ne doivent pas être confondues avec des actions de
formation organisées pour les tuteurs par des centres de formation. Au contraire, il
s’agit de donner l’espace égal à chaque partenaire et de travailler ensemble sur
l’amélioration des formations partagées,
des séminaires et ateliers de réflexion : constituent un prolongement et un
approfondissement des réunions de concertation. Organisés, de préférence, en
résidentiel, sur deux jours, par exemple, ils permettent d’aller plus loin dans la
réflexion commune sur la qualité des formations alternées. Pour qu’ils soient
efficaces, un travail conséquent de préparation en amont est nécessaire. En outre, il est
bon d’y inviter des experts extérieurs, afin de pouvoir prendre du recul nécessaire par
rapport à sa propre mission.
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CONCLUSION

La fonction tutorale n’est pas toujours bien identifiée dans les pays du partenariat et souvent
mal valorisée. C’est pourquoi le projet CoPilote s’est donné comme objectif, entre autres, de
proposer des démarches d’accompagnement qui peuvent contribuer à une meilleure
reconnaissance de son importance pour la qualité des formations alternées et, par conséquent,
pour une meilleure insertion professionnelle de leurs bénéficiaires.
Le projet CoPilote a également mis en évidence le fait que les tuteurs d’entreprise ne
constituent pas encore une vraie corporation et ne s’identifient en général pas par rapport à
cette fonction, en dépit de quelques tentatives de créer une identité basée sur sa
reconnaissance (par exemple, création d’un ordre des tuteurs dans le secteur des travaux
publics en France).
Par ailleurs, les formateurs d’entreprise, souvent seuls avec leur fonction et leurs activités,
sont peu connus d’apprenants potentiels, car ces derniers ne savent souvent pas quelle est la
logique et la finalité d’une formation alternée en général et d’une formation en entreprise en
particulier. C’est également à ce niveau qu’un besoin de communication est immense et les
organisations professionnelles dans tous les pays du partenariat CoPilote ont tout un chantier
à mener pour expliquer en grand public en quoi la formation en entreprise, alternée ou pas
avec celle en centre de formation, est valable et valorisante.
Les travaux menés dans le cadre du projet CoPilote, surtout au cours de ses deux premières
phases ont démontré que l’accompagnement des tuteurs d’entreprise doit être systématique,
installé dans la durée, facilement accessible et identifiable. Les partenaires du projet CoPilote
avouent qu’ils ne sont qu’au début du chemin et que les travaux menés leur ont permis de
prendre conscience de l’importance de la tâche qui est encore devant eux. Avant de s’engager
dans ces travaux, les partenaires se focalisaient surtout sur l’amélioration des formations
destinées aux tuteurs d’entreprise et la complexité du processus d’accompagnement leur
échappait. Après deux ans de travail, tous sont persuadés que la formation de tuteurs
d’entreprise, à elle-même, ne conduira pas à un grand changement, même si elle est de
qualité.
Les fiches opérationnelles présentées dans ce 4e rapport sont destinées à donner une
impulsion supplémentaire à la construction d’une stratégie d’accompagnement et de
communication avec les tuteurs d’entreprise. Elles ont été conçues pour le secteur de la
construction, mais sont facilement transférables à d’autres secteurs professionnels et à
d’autres pays que ceux du partenariat. Cette stratégie, répétons-le encore une fois, doit
rester simple et accessible, permanente et pilotée au quotidien.
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Les tuteurs d’entreprise doivent être reconnus davantage pour leur professionnalisme et
considérés à part égale avec les formateurs de centres de formation, car leur rôle dans
l’éducation permanente est tout aussi important. C’est pourquoi, le référentiel des activités et
des compétences créé dans le cadre du projet, devra permettre des avancées importantes au
niveau de la reconnaissance de cette fonction, car elle est, maintenant, bien décrite au
niveau européen et bénéficie d’une plus grande visibilité. En outre, les tuteurs mieux
identifiés et mieux reconnus seront plus motivés pour leurs activités éducatives.
Le système d’accompagnement des tuteurs d’entreprise de construction de petite taille, dont le
projet CoPilote ne pose que les premiers jalons au niveau européen, ne sera efficace que si les
tuteurs eux-mêmes participent à sa construction. Les fiches opérationnelles présentées dans
ce rapport doivent maintenant être reprises et approfondies par chaque partenaire dans
son propre environnement, afin d’aboutir, à partir d’un socle commun, à des outils et des
méthodes valables dans chaque contexte spécifique.
L’annexe 3 fournit un exemple d’une stratégie d’accompagnement, mise en place et déjà
expérimentée par le CCCA-BTP, à laquelle les résultats du projet CoPilote ont contribué. Des
stratégies similaires se mettent maintenant en place dans d’autres pays du partenariat. En
effet, le projet CoPilote a permis une vision beaucoup plus large et plus nuancée des
formations alternées et des difficultés auxquelles les tuteurs d’entreprise sont confrontés.
Plus tard, il sera nécessaire de faire un bilan commun des travaux nationaux et de proposer
une consolidation au niveau européen, peut-être en élargissant le partenariat à des pays qui
n’ont pas participé à la première phase du projet, afin de disposer d’un recul nécessaire et
d’un regard différent sur les productions réalisées, d’autant plus que beaucoup de questions
soulevées par COPILOTE restent encore sans réponse ou les réponses ne sont pas
suffisamment précises.
Un premier bilan de la phase de mise en œuvre des outils préconisés dans ce rapport sera fait
par les partenaires en avril 2009, lors d’une réunion du réseau REFORME6. En fonction des
résultats présentés, les partenaires décideront quelle sera la poursuite des travaux, au-delà de
la phase cofinancée par des fonds communautaires dans le cadre du programme Leonardo da
Vinci et quelles actions concrètes il faudra planifier afin que CoPilote continue à enrichir les
systèmes nationaux d’accompagnement des tuteurs d’entreprise.

6

Informations sur ce réseau sur www.reforme.org
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Annexe 1
INSTRUMENTS POUR L'ALTERNANCE
DANS LES PAYS DU PARTENARIAT
(consultables sur le site www.copilote.org)
Désignation de l'outil / procédure / démarche

Nature

Tableau de répartition du temps de formation (planification de la
Procédure
formation)
1,2,3 … Azubifit : prospectus s'adressant aux entreprises et aux futurs
apprentis à la recherche d'une place d'apprentissage, afin de
Outil
rapprocher l'offre et la demande d'apprentissage
Brochure d'information sur les formations proposées par le BZB (à
Outil
l'attention de futurs apprentis et des entreprises)
Visites en entreprise effectué par des délégués de tutelle (responsable
de la convention de stage avec l'entreprise). Une visite par année
Démarche
minimum.
Carnet d'alternance (schéma de progression) - outil de
Outil
communication entre l'apprenti, le centre de formation et l'entreprise
L'évaluation pratique - la macro compétence en 2e année (épreuve
pratique à la fin de la deuxième année d'apprentissage, sur trois ans
Démarche
au total) - moyen de faire communiquer le formateur de centre, le
tuteur d'entreprise et le délégué à la tutelle.
La formation au tutorat, destinée au tuteurs d'entreprise (pas
obligatoirement les chefs d'entreprise avec qui on ne communique
Formation
pas assez)
La signature du contrat organisée par le délégué à la tutelle lors d'un
Procédure
entretien avec l'apprenti (en entreprise)
Manuel pour la formation en entreprise, présentation de toutes les
étapes de la formation et rappelant le rôle de chacun. Cible : chefs
d'entreprise, formateurs en entreprise, formateurs en centre de
Outil
formation (il est important que toutes les parties impliquées aient un
document commun de référence)
Rapport de formation (formulaire d'évaluation des compétences
professionnelles de l'apprenti et de son comportement au travail en
entreprise)

Outil

Cours de base pour les formateurs en entreprise (obligatoire) formation frontale (type scolaire)

Formation

Guide méthodologique pour la formation des apprentis maçons
(check list des travaux pratiques à effectuer en entreprise)

Outil

Partenaire

Pays

BZB

DE

BZB

DE

BZB

DE

IFAPME

BE

IFAPME

BE

IFAPME

BE

IFAPME

BE

IFAPME

BE

CFSP Conférence
suisse des
offices de la
formation
professionnelle
Société suisse
des
entrepreneurs
Institut
universitaire
fédéral pour la
formation
professionnelle
Société suisse
des
entrepreneurs
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CH

CH

CH

CH

Annexe 1
INSTRUMENTS POUR L'ALTERNANCE - suite
(consultables sur le site www.copilote.org)
Information (CD-ROM) sur sur les métiers de la construction et sur
la formation initiale et continue à ces métiers, ainsi que la
présentation des BZB (centres de formation).

BZB

DE

Plaquette d'information sur les étapes de l'apprentissage pour une
démarche réussie (cible : entreprises potentiellement intéressées par Outil
l'apprentissage)

Chambre des
métiers de la
RhénaieWetphalie

DE

Checklist pour la formation professionnelle dans le secteur de la
construction (information sur la formation) - guide pour les
entreprises qui se lancent dans l'apprentissage.

Outil

BZB

DE

Outil

CCCA-BTP

FR

Outil

CCCA-BTP

FR

Outil

CCCA-BTP

FR

Charte de l'alternance - pour renforcer l'implication de l'entreprise,
du centre de formation et de l'apprenti dans la formation
(engagements de chaque partie)
KIT Maître d'apprentissage (pour faciloiter la construction et
l'animation d'un dispositif de formation pour les maîtres
d'apprentissage).
Livret d'apprentissage (outil de communication entre les centres de
formation et les entreprise formatrices)

Outil
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Annexe 2

LISTE DES FORMATIONS DE TUTEURS EN FRANCE (EXEMPLES)
Recensement effectué par le Centre INFFO, partenaire du projet CoPilote,
en janvier 2007.
Le document complet est disponible sur www.copilote.org .

ADECOMI
Accompagner et développer l’efficience par la communication, l’organisation, le management et l’interculturel
RAMBOUILLET
Site Internet : www.adecomi.com
ACCUEILLIR UN NOUVEAU VENU AU SEIN DE L’ENTREPRISE, LUI TRANSMETTRE LE
GESTE PROFESSIONNEL NÉCESSAIRE À SON POSTE DE TRAVAIL, L’ÉVALUER, SONT LES
TROIS PÔLES DE CETTE FORMATION.
DUREE : 4 jours
OBJECTIFS
Responsabiliser le tuteur en entreprise dans les domaines de l’accueil, du transfert des savoirs et des savoir-faire,
des techniques d’encadrement et du suivi et de l’évaluation des personnes formées.
CONTENU
Le rôle du tuteur en entreprise
Les principes de base de la communication
L’accueil du nouveau venu (apprenti, stagiaire,…)
La culture d’entreprise, le poste de travail et l’échange d’informations
La formulation d’objectifs pédagogiques
La transmission du geste professionnel (savoir, savoir-faire et savoir-être)
Les techniques pédagogiques
L’évaluation du travail et du comportement

AFORTECH
Association pour la formation professionnelle continue dans les activités des équipements techniques du
bâtiment
PARIS
Site Internet : www.afortech.com
FORMATION DE TUTEUR-COACH - MAITRE D’APPRENTISSAGE CONFIRME
MAN-12FORMATION DE TUTEUR-COACH - MAITRE D'APPRENTISSAGE CONFIRME
OBJECTIFS
A l'issue de cette action de formation, le participant sera capable :
- d'améliorer la qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement du jeune en entreprise pour réussir
son contrat d'apprentissage ou de professionnalisation,
- de favoriser l'intégration rapide et durable des jeunes dans les entreprises du BTP,
- de renforcer l'efficacité du partenariat entre les entreprises et les CFA ou autre organisme de formation,
- d'obtenir la reconnaissance dès que possible par le titre maître d'apprentissage confirmé.
PERSONNES CONCERNEES
Tuteurs et maîtres d'apprentissage, chargés d’accompagner une personne dans l’appropriation progressive de
compétences.
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METHODE PEDAGOGIQUE
Démarche personnalisée s'appuyant sur le vécu des stagiaires, l'échange des perceptions et l'analyse de
leurs problématiques (60 % du temps). Apports théoriques (40 % du temps), méthodologie de recherche de
solutions et mise en place d'un plan d'action entre les séances.
DUREE
3 jours
CONTENU
L'INTEGRATION
CADRER LA MISSION DU MAITRE D'APPRENTISSAGE ET LE ROLE DE L'APPRENTI,
PRESENTER UN MESSAGE CLAIR ET COHERENT POUR INSTAURER DES
RELATIONS DE CONFIANCE :
• connaissance des modalités d'accueil et d'accompagnement pour rassurer et intégrer le nouvel
arrivant,
• les informations sur l'entreprise à présenter, le contexte de la formation, ses enjeux, les missions de
chacun,
• réflexion sur les devoirs et droits de chacun : comment faire adhérer le jeune aux contraintes de la
réglementation, sécurité, procédures,
• les documents, le matériel à prévoir,
• analyse des différentes étapes à franchir pour acquérir les différents niveaux de professionnalisme,
• présentation et explication des procédures et des outils de suivi, d'évaluation et de liaison avec le
CFA,
• la communication : informer (s'exprimer clairement et indiquer des normes applicables) et
s'informer (vérifier par
l'écoute et le questionnement pour la bonne compréhension des règles).
LA FORMATION
OFFRIR DE BONNES CONDITIONS D'APPRENTISSAGE AU JEUNE PAR UNE
APPROCHE PEDAGOGIQUE ADAPTEE ET UNE ORGANISATION DU TRAVAIL
STRUCTUREE,
AIDER LE JEUNE A ETRE ACTEUR DE SA FORMATION :
• les différentes techniques de pédagogie active,
• les 4 étapes principales dans une action de formation (formalisation des séquences pédagogiques),
• communiquer : les différents messages / savoir les envoyer / les recevoir / les demander / les
refuser,
• les différents entretiens à mener : encouragement / félicitations / recadrage,
• les relations avec l'organisme de formation pour un partenariat constructif et cordial : définir la
périodicité des rencontres / les modalités / les objectifs / suivi,
• l'évaluation positive : les critères d'évaluation de l'entreprise, de l'organisme de formation / les
modalités (où, quand, comment, par qui, etc.).
LE SUIVI
ORIENTER, CONSEILLER LE JEUNE DANS SON PROJET PROFESSIONNEL,
MOTIVER, VALORISER, ET RESPONSABILISER LE JEUNE POUR LE CONDUIRE
VERS L'AUTONOMIE :
• identification et activation des facteurs individuels de motivation,
• reconnaissance de la compétence : faire participer le jeune aux décisions, à l'élaboration de solutions
et à la
définition d'objectifs,
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• délégation à partir d'objectifs clairs et de moyens définis : établir un contrat de délégation,
• développement de l'auto-contrôle et de la capacité à transmettre l'information,
• traitement des difficultés : l'aider à trouver des solutions et choisir les actions correctives .
IDENTIFIER LES CONDITIONS ET LES DEMARCHES DU TITRE DE MAITRE
D’APPRENTISSAGE CONFIRME
PREPARATION A LA SOUTENANCE DU DOSSIER DE CANDIDATURE EN
S'EXPRIMANT DE MANIERE CONCISE ET CONVAINCANTE :
• la prise en main du dossier de candidature,
• l'organisation de sa prise de parole : pour quel effet ? quel public ? choix de ce qu'on va dire,
• mise en valeur des idées essentielles dans une composition claire,
• mise en évidence des différents paramètres : le regard, la gestuelle, la voix,
• la gestion du temps : le développement d'un sujet en fonction du temps alloué,
• la prise de parole et l'interactivité : entraînement à l'argumentation et réponses aux questions et
objections.

ASFO GRAND SUD TOULOUSE
Association de formation pour le perfectionnement professionnel
TOULOUSE
Site Internet : www.asfo.asso.fr
ÊTRE TUTEUR : ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, FORMER, EVALUER
DUREE
3 jours
OBJECTIFS
• Appréhender les enjeux et les conditions de réussite d’un parcours de professionnalisation
• Assurer l’accueil, l’intégration et l’accompagnement de toute personne dans son service
• Identifier, décrire les postes de travail et les compétences requises
• Etre capable d’évaluer, d’orienter et d’ajuster un parcours.
PUBLIC
Tuteurs, agents d’encadrement nouvellement promus. Toute personne amenée à accueillir,
accompagner et former des apprentis, stagiaires, intérimaires, bénéficiaires de contrat
de professionnalisation, etc.
PROGRAMME
Accueillir et intégrer ses collaborateurs, communiquer avec eux
• Repérer les enjeux de l’accueil et de l’intégration,
• Prendre en compte les attentes réciproques,
• Faire découvrir l’entreprise,
• Sensibiliser aux règles essentielles de la communication.
Analyser les postes de travail et évaluer les compétences de ses collaborateurs
• Acquérir une méthodologie de définition de poste,
• S’approprier des outils d’évaluation.
Définir et accompagner la formation de ses collaborateurs
• Élaborer le plan de formation de son équipe à partir du différentiel de compétences repéré lors des évaluations,
• Identifier et préparer l’intervention des différentes personnes mobilisées dans la formation(hiérarchie,
collègues, formateurs internes, formateurs externes),
• Mettre en place un dispositif de suivi régulier des collaborateurs en formation.
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CAFOC POITIERS
Centre académique de formation continue
POITIERS
Site Internet : www.cafoc.ac-poitiers.fr
DEVENIR TUTEUR
DUREE : 3 jours
OBJECTIFS
A l'issue de la formation :
- identifier et distinguer les 3 grandes missions du tutorat : insertion, formation, certification,
- organiser son temps de travail pour intégrer les 5 fonctions des tuteurs : accueillir / intégrer, favoriser
l'acquisition de compétences, assurer une coordination avec le centre de formation, assurer le suivi du
stagiaire, évaluer ses acquis.
- coordonner les objectifs d'apprentissage avec les contraintes de travail et la progression à l'école.
- organiser les situations de travail pour les rendre formatives.
- concevoir des documents / grilles permettant d'assurer l'accompagnement et le suivi des stagiaires et se les
approprier.
En situation de travail : formulation en terme de comportement professionnel :
- accueillir et favoriser l'intégration du stagiaire.
- contribuer à l'acquisition de compétences professionnelles.
- faire les liens pédagogiques avec l'école ou le centre de formation.
- assurer le suivi du projet et de la progression du stagiaire tout au long de sa formation.
- évaluer les acquis et les progressions.
PUBLIC
Formateur, responsable de formation, coordonnateur, conseiller en formation.
PROGRAMME
- fonction tutorale,
- logique de l’alternance,
- modalités de validation,
- documents de liaison.

CESI AIX-EN-PROVENCE
AIX EN PROVENCE
Site Internet : www.cesi.fr
TUTORER DANS L’ENTREPRISE
DUREE : 3 jours
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : assurer l'encadrement et l'accompagnement de personnes en formation
dans l'entreprise.
PUBLIC : cadres, agents de maîtrise et techniciens chargés par l'entreprise de la fonction tuteur.
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PROGRAMME
SESSION 1 (2 JOURS)
Les enjeux et les objectifs de l'alternance pour l'entreprise, pour l'apprenant et pour l'organisme de
formation
La fonction tutorale selon la réforme sur la formation professionnelle,
Les engagements des acteurs : l'entreprise, le tuteur, l'apprenant, l'organisme de formation,
Les missions d'accueil et les missions pédagogiques,
Les principaux mécanismes d'apprentissage : rythmes, effets facilitateurs et freins.
Accueillir, intégrer, accompagner, guider, informer, motiver, faciliter, former.
Gérer les relations entreprise/organisme de formation,
Accompagner la mise en oeuvre de la formation et transmettre son savoir en situations
professionnelles,
Participer à l'évaluation des qualifications requises.
SESSION 2 (1 JOUR)
Exploitation des succès et difficultés rencontrées sur le terrain à partir du plan de progrès.
ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE : alternance d'apports didactiques et d'exercices collectifs et
individuels. Partage d'expériences.
VALIDATION : note de synthèse sur sa pratique de tuteur au retour du 3ème jour

DEMOS
PARIS
Site Internet : www.demos.fr
FORMATION DES MAITRES D’APPRENTISSAGE ET DES TUTEURS : APPROCHE
RELATIONNELLE ET ORGANISATIONNELLE
DUREE : 3 jours
Objectif : acquérir les éléments nécessaires à l'élaboration d'une formation en alternance réussie en partenariat
avec le jeune et l'organisme de formation et ce tant du point de vue organisationnel que relationnel et
pédagogique.
Profils stagiaires : toute personne ayant à encadrer ou à former des jeunes dans le cadre de formations en
alternance qu'il soit tuteur opérationnel ou coordonnateur, responsables Formation, responsables des ressources
humaines ou maîtres d'apprentissage.
COMPETENCES VISEES
Situer sa mission de tuteur
Favoriser l'intégration du jeune dans le monde du travail
Construire un parcours de formation adapté
Gérer la relation avec le jeune
Maîtriser les tenants et les aboutissants du contrat de professionnalisation
PROGRAMME
Enjeux et importance des tuteurs dans l'entreprise
Responsabilités et missions du tuteur
Critères de choix et motivation
Accueillir et intégrer
Recruter les jeunes en prenant en compte leurs spécificités
Réussir le passage du système scolaire/universitaire au monde de l'entreprise
Mieux se connaître et mieux connaître l'autre
Travailler sur les besoins fondamentaux du jeune et du tuteur
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Découvrir les vecteurs de la motivation
Expérimenter les principes de la communication pour favoriser les transmissions en situation d'apprentissage
Savoir transmettre en entreprise
Vivre une situation de transmission de savoir-faire
Clarifier les objectifs et donner du sens au travail à effectuer
Découvrir les bases nécessaires au tuteur pour pouvoir transmettre son savoir-faire
Elaborer une méthode de transmission de savoir-faire en tenant compte des impératifs entreprise/centre de
formation
Comprendre les principes d'évaluation
Prendre en compte les aspects juridiques et pédagogiques d'un contrat de professionnalisation et de
l'apprentissage
Les différents types de contrats et leurs incidences sur le rôle du tuteur
Découvrir les différentes fonctions tutorales
Communiquer avec le centre de formation afin de se coordonner en vue de la formation de l'apprenant
S'approprier les outils pédagogiques de l'alternance et les utiliser
Construire son avenir de tuteur
Savoir analyser les situations d'apprentissage afin d'apporter des solutions en cas de difficulté.
Synthétiser les nouveaux savoirs et savoir-faire acquis lors de la formation et se projeter dans l'avenir avec un
plan d'action.

UNIVERSITE MONTPELLIER 1 - DIDERIS
MONTPELLIER
Site Internet : www.dideris.com
DIPLOME D’UNIVERSITE FONCTIONS TUTORALES ET MANAGEMENT DES COMPETENCES
DUREE : 9 journées (4 modules de 2 journées espacés de 3 à 5 semaines, 1 journée de synthèse).
PUBLIC : cadres de maîtrise, cadres de management intermédiaire, dirigeants de TPE, artisans, conjoints
collaborateurs.
OBJECTIFS
Permettre d'assurer efficacement les fonctions de tuteur (formations en alternance, périodes de
professionnalisation, intégration de nouveaux salariés), de transmettre et de capitaliser le savoir-faire de
l'entreprise, d'amorcer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
PROGRAMME
Module 1 : Relations humaines et tutorat (2 jours)
Module 2 : Management des compétences (2 jours)
Module 3 : La transmission des savoirs (2 jours)
Module 4 : Le tuteur manager et coach (2 jours)
Journée de synthèse
Entre chaque module, les intervenants peuvent accompagner à distance les tuteurs qui en ressentent le besoin.
Ce programme peut être adapté à la demande (sur 2 journées au moins).
Dans ces conditions, il ne débouche pas sur l'obtention du DU.
MODALITES D’EVALUATION : mémoire soutenu devant un jury.
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UNIVERSITE PAU ET PAYS DE L'ADOUR – FORCO
PAU CEDEX
Site Internet : www.univ-pau.fr
FORMATION DE TUTEURS
DUREE : 6 jours
OBJECTIFS
Être capable de s'interroger sur sa pratique de tuteur, de répondre à un certain nombre de ces questions et de
modifier son action le cas échéant,
CONTENUS
Sensibilisation aux théories et méthodes des pédagogies de l'alternance.
Repérage des différenciations et complémentarités de compétences et de postures en jeu chez les différents
professionnels concernés.
Identifications des diverses modalités de partenariats pédagogiques.
Repérages des processus d'évaluation/régulation des apprentissages en jeu dans la relation tutorale.
PROGRAMME
1er jour : production individuelle et études des cas,
2ème jour : théorisation, modélisation et perspectives de mettre en pratique,
3ème jour : retour d'expérience à partir de ce qui aura été mis en oeuvre dans l'intersession (analyse),
4ème jour : conception d'outils de pilotage de sa propre action de tuteur,
5ème jour : évaluation de la validité des outils à l'épreuve du terrain,
6ème jour : recadrage théorique des questionnements émergés.
METHODE PEDAGOGIQUE
Ce module repose sur une pédagogie de l'alternance. Il est donc nécessaire qu'un laps de temps suffisant ait lieu
entre chacune des trois sessions, afin que la confrontation formation/terrain puisse opérer. Le dispositif
s'appuiera sur : des analyses de cas produits par les participants, analyse de problèmes et de théorisation de la
relation tutorale, des modélisations et mises en pratique des situations vécues.
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Insérer le schéma global d’accompagnement en français
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Insérer le schéma global d’accompagnement en anglais
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LES PARTENAIRES COPILOTE
P1. CCCA-BTP (France)
Promoteur du projet

www.ccca-btp.fr

P2. Formation PME Liège
(Belgique)

www.formation-pme.be

P3. BZB (Allemagne)

www.bzb.de

P4. FLC (Espagne)

www.flc.es

P5. Centre Inffo (France)

www.centre-inffo.fr

P6. CIEP (France)

www.ciep.fr

P7. CREDIJ (France)

P8. FORMEDIL (Italie)

www.formedil.it

P9. ECAP (Suisse)

www.ecap.ch

P10. BUDOWLANI (Pologne)

www.zzbudowlani.pl

P11. BYN (Suède)

www.byn.se

Un projet piloté par le CCCA-BTP dans le cadre du réseau REFORME (www.reforme.org)
Contact
marek.lawinski@ccca-btp.fr / Tél. +33.1.40.64.26.17
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www.CoPilote.org

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la
Commission européenne n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

COPILOTE
Stratégie européenne pour développer et optimiser le tutorat
en entreprise dans le secteur de la construction
8 pays européens partenaires

OBJECTIFS
Mieux positionner le tutorat
dans le processus de la formation professionnelle
Accompagner les nouveaux entrants, jeunes et adultes,dans les
petites entreprises du secteur de la construction
Professionnaliser l’accompagnement des apprenants (tutorat)
et le valoriser, entre autres, par une reconnaissance
basée sur un référentiel européen

Une initiative du

