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1 – La formation tout au long de la vie et ses
enjeux,
En mars 2000 lors du conseil européen de Lisbonne,
les responsables politiques ont décidé que la mission
de l’Europe pour les 10 prochaines années était de
devenir plus compétitive et d’une économie dynamique
basée sur la connaissance dans le monde, capable de
soutenir la croissance économique avec plus et de
meilleurs emplois ainsi qu’une plus grande cohésion
sociale.
La formation tout au long de la vie est un élément
clé de cette stratégie, centrale non seulement pour la
compétitivité et l’employabilité mais aussi pour
l’intégration sociale, la citoyenneté active et le
développement personnel.
Suivant l’adoption par la Commission, le 21 Novembre
2001, de la décision de faire de l’espace européen de
la formation tout au long de la vie une réalité, la
formation tout au long de la vie est devenue le principe
directeur pour le développement de la politique
d’éducation et de formation.
Le but des projets multilatéraux de transfert
d’innovation Leonardo da Vinci est d’améliorer la
qualité et l’attractivité du système européen de
formation
professionnelle
par
l’adaptation
et
l’intégration de contenu innovant ou de résultats
provenant de projets Leonardo da Vinci précédents, ou
d’autres projets d’innovation dans les systèmes de
formation professionnelle publiques et/ou privés et les
entreprises au niveau national, local, régional, ou
sectoriel.
Dans ce contexte et prenant en compte ces buts, nous
avons remarqué que très souvent, dans de nombreux
établissements offrant de la formation articulée avec le
monde professionnel, le rôle de tuteur académique
était joué par un professeur ou enseignant-chercheur
qui était peu préparé pour cette nouvelle mission.
Considérant ce manque de formation professionnelle,
nous avons mis en place le projet PROCERTU
(Professionnalisation et certification européenne des
tuteurs académiques). Comme nous étions dans le
projet PROCERTU dédié au tutorat académique, dix
partenaires, issus de six pays différents, nous avons
décidé d’explorer chacun de nos six pays dans le but
de regrouper les “meilleures ” pratiques en matière de
tutorat et tout du moins les pratiques, si elles existent.
A travers cette “photographie des pratiques” observées
dans plusieurs pays européens, nous souhaitons

discuter du profil métier et des missions du tuteur
académique avec des professionnels du tutorat et des
bénéficiaires, afin d’identifier le rôle du tuteur dans
l’apprentissage et le savoir-faire des apprenants, pour
comprendre le mécanisme par lequel les compétences
pédagogiques
des enseignants les aident à se
transformer en tuteurs académiques.
2- Information importante venant des six pays
des partenaires à retenir pour les étapes
suivantes de PROCERTU
Ce document est une synthèse des différentes
pratiques que nous avons observées dans les pays
partenaires. La question majeure était : Dans le cas
où cela existe, comment le tutorat est-il organisé
dans les pays européens ?
Avant de débuter nous avons décidé de travailler
ensemble sur les termes : tuteur académique parce
que nous avions compris que chaque partenaire,
chaque pays possède sa propre définition à propos de
ce métier. Ce que nous pouvons retenir c’est la
définition suivante du tuteur académique sur laquelle
les partenaires se sont mis d’accord après de
longues discussions :
“C’est une personne qui est enseignant
et/ ou
enseignant-chercheur, employé dans une université
ou dans un autre institut de formation et qui est en
charge de plusieurs étudiants/apprenants, au cours de
la période où l’étudiant/ apprenant travaille comme
stagiaire/apprenti par exemple dans une entreprise/
hôpital/ toute structure professionnelle ».
Le résultat de notre enquête a montré qu’il n’existe
pas d’approche commune dans les six pays étudiés
mais nous pouvons souligner une variété de pratiques
en matière de tutorat académique/ de guidance.
2-1 – Des différences mais un métier de tuteur
académique très similaire
Nous avons observé une variété de compétences
pédagogiques, sociales et de communication
mentionnées relatives aux cadres éducatifs, par
exemple, être capable d’informer, d’écouter les
étudiants, de faire preuve d’une attitude d’ouverture,
de gestion et de modération des discussions,
d’accompagner les étudiants, de mesurer la
progression des étudiants
et les aider dans la
construction des compétences.
Mais ce qui était intéressant était d’obtenir de
l’information de différents points de vue :
- par exemple, leur contribution vis à vis des étudiants
durant leurs stages en entreprises et à l’école/
université/centre de formation.
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La méthode suivie par le tuteur académique devrait
aider les étudiants à appréhender leurs propres
qualités personnelles et compétences pour travailler
dans une profession donnée. Les étudiants participent
aux activités suivant le planning validé avec le tuteur
ce qui couvre les sujets requis par le programme de
mise
en
pratique.
Gagner
en
expérience
professionnelle et obéir aux principes ayant cours dans
un lieu de travail donné sont deux aspects présentés
dans l’étude. Le tuteur devrait également être capable
d’établir des contacts avec des représentants
d’entreprises pouvant être de futurs employeurs. Dans
l’une des réponses, nous avons noté la remarque
suivante :
“L’objectif du tuteur est de développer la capacité à
appréhender les problèmes de manière globale,
combinée à la capacité d’agir/décider avec incertitude
dans des environnements changeants. L’accent est
donné aux aptitudes suivantes : analyser, proposer des
projets d’amélioration, conduire ces projets et animer
les équipes. Ces quatre compétences doivent être
appliquées aux quatre champs suivants de l’activité du
manager industriel : technique, économie, organisation
et ressources humaines. »
Les tuteurs académiques ont besoin de développer
une réflexion analytique et de gagner en savoir
théorique général et également dans les domaines
spécifiques. Quand il arrive à ceux-ci d’enseigner aux
étudiants, les tuteurs ont besoin également de bonnes
connaissances dans les sujets professionnels. La
compétence de transférer des concepts théoriques en
application pratique est d’une grande importance. De
plus, les étudiants devraient développer une variété de
compétences
alors
qu’ils
peuvent
travailler
indépendamment et appliquer les connaissances
acquises au cours de leurs études. Les compétences
sociales sont très importantes chez les tuteurs et ils
devraient développer leur aptitude à communiquer et à
créer de bonnes relations en situation de travail par
exemple avec les collègues en équipe de travail, avec
les clients, la patience et les relations. Les
compétences pour voyager, communiquer en langue
étrangère et pour traiter des problèmes à l’étranger
sont aussi parmi les aspects compétences présentés.
D’autres compétences observées sont la résolution de
problème, la documentation technique et la discipline.
Les compétences du tuteur académique
Nous avons également demandé d’autres apports sur
les compétences du tuteur et recensé, à côté de la
variété de compétences pédagogiques, sociales et de
communication mentionnées :
- des compétences
capacité à travailler

administratives ainsi qu’une
efficacement avec un grand
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nombre d’étudiants et à traiter beaucoup de
documents requis par ailleurs (accords, exigences
pour les pratiques, livres d’enregistrement des
pratiques, cartes de marque etc.). Ceci représente une
autre catégorie de compétences du tuteur qui a été
mentionnée.
- des compétences professionnelles c’est-à-dire, une
professionnalisation élevée dans un domaine
spécifique, une grande expérience professionnelle, un
savoir spécialisé, une expérience professionnelle
correspondant au programme des études dans une
discipline donnée.
Ses méthodes de formation :

Les personnes interrogées ont eu à choisir parmi 10
choix pré-formulés dans le questionnaire les
méthodes pédagogiques présentées. Nous avons
demandé une sélection de trois choix qui pourraient
être vus comme les plus importantes méthodes
pédagogiques que le tuteur académique utilise
lorsqu’il développe les compétences des étudiants.
Un des choix est mis en avant comme étant le plus
fréquemment cité. Il s’agit de “la formation en groupe
des participants en ce qui concerne les échanges
d’expérience/ de pratique” ; c’est un des trois premiers
choix de la liste qui focalise sur le lien avec les
résultats de l’expérience et de la situation de travail. A
la fin de la liste commune, nous avons trouvé parmi
d’autres l’apprentissage de l’informatique, la formation
individuelle et la formation compétence.
Les
commentaires des personnes ayant répondu, ont
révélé d’autres méthodes pédagogiques importantes,
comme les salons professionnels, les réunions, les
études de cas, les instructions, les portfolios et les
projets individuels de conférences.
Les types d’outils de formation utilisés par les tuteurs:

Les tuteurs académiques ont besoin d’outils pour
développer le savoir de l’apprenant, la compréhension
et l’aptitude à évaluer et à agir en conséquence.
Nous avons trouvé des outils qui pourraient être
connectés à la formation et aux sciences didactiques
telles que : les cours en face à face ; les pilotages de
discussions étudiantes, les travaux de groupes et les
entretiens individuels avec les étudiants.
Nous avons également trouvé des outils (et peut-être
les plus traditionnels) qui relèvent de la rhétorique et
de la littérature. Dans les réponses, nous avons
également trouvé des outils dans le secteur de la
formation technologique : Internet; formation en ligne,
plate- formes; TIC et méthodologies de communication
ouverte. Ci-dessous nous livrons la réflexion de l’une
des personnes ayant répondu :

“Les tuteurs doivent faire adhérer les étudiants aux
outils spécifiques ayant pour but de structurer leurs
approches de la complexité. Il existe trois principaux
outils: le "Questionnement" qui est en fait une série de
questions pour aider l’apprenant à conduire
globalement une analyse de problème, à identifier les
objectifs, à établir des priorités etc.; le "Plan d’action"
incluant le recensement des
acquisitions de
compétences; la « feuille justificative" qui pousse
l’apprenant, pour une action donnée, à analyser au
préalable, à sélectionner la solution optimum ; cette
fiche évalue les résultats, évalue les compétences
acquises dans le cadre de l’action conduite”.
Des outils références ont été mentionnés : documents
de retour sur expérience; instruments d’évaluation;
listes de vérifications; journal de bord; portfolio et
rapport d’immersion en stage/ période en entreprise.
D’autres réponses correspondent à l’importance
d’apporter des critères de différentes sortes dans le
dialogue avec les étudiants : critère d’(auto-)
appréciation de l’étudiant; critère pour l’appréciation de
la qualité de la formation.
2-2- Très peu de formations dédiées aux tuteurs
académiques
Globalement, nous pouvons souligner qu’il s’agit s’une
exception s’il existe des cours en particulier/ un
programme de formation pour ceux qui pratiquent le
tutorat académique. Sinon, de nombreuses personnes
qui ont été rencontrées ou questionnées à ce sujet, ont
répondu qu’elles allaient par contre envisager ce type
de formation dans le futur.
La moitié des organisations approchées sur ce thème,
ont affirmé que les tuteurs académiques possèdent
bien une fiche descriptive de leur poste.

des tuteurs qui augmentera aussi et l’opportunité de
participation dans la formation et les cours
augmentera sensiblement,
c) une reconnaissance formelle des compétences et
un plus grand prestige de la fonction et ,
d) une standardisation des procédures et exigences
ainsi qu’une transparence d’un point de vue
international pourrait être un des autres bénéfices.
Les inconvénients pourraient être les coûts, les
aspects
chronophages
et
trop
administratifs
(régulations, restrictions) ou l’ajout de nouvelles
responsabilités sans revenus complémentaires. Dans
une des réponses il a été souligné que: “Les certificats
pourraient rendre « hermétique » le groupe de tuteurs
académiques.” D’autres nous ont demandé de “faire
attention à ne pas trop standardiser les activités de
tuteur et les postures, d’autant qu’il a à traiter avec de
nombreuses variables caractérisées par un grand
niveau d’incertitude ».
Une question supplémentaire concernant l’intérêt de
certifier les tuteurs académiques fut introduite dans le
questionnaire. La réponse devait dans ce cas, être
donnée sur une échelle allant de “très faible intérêt” à
“très grand intérêt”. Nous avons constaté que la vision
sur cet aspect était divisée dans le groupe de
répondants avec une préférence pour l’aspect
« intérêt” tout court, de l’échelle.
Dans la troisième question concernant la certification
des tuteurs académiques nous avons demandé
l’opinion sur la certification en relation avec la
possibilité d’emploi. Les personnes interrogées ont
répondu qu’elles n’étaient pas certaines qu’une
certification de compétences du tuteur académique
renforce leur employabilité. Seulement cinq réponses
ont fait mention de cela, alors que 61% des réponses
(11 réponses) disaient ne pas savoir et deux réponses
disaient “Non”.

2-3 – La reconnaissance comme tuteur académique
A ce stade, nous savions qu’il n’existait aucune
certification de compétences que nous pourrions
enregistrer.
Au cours de nos investigations, nous avons posé la
question de l’intérêt de certifier les compétences des
tuteurs académiques.
Parmi d’autres les bénéfices suivants ont été
mentionnés dans les résultats de l’étude :
a) être reconnu en tant que professionnel assurant le
rôle de tuteur académique, qui possède en réalité
beaucoup de responsabilités,
b) un niveau de formation du tuteur académique qui
sera augmenté, une motivation pour l’auto-amélioration
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Considérant ce point de vue, les partenaires du
projet PROCERTU ont décidé qu’il y avait
probablement quelque chose à faire dans ce
champ précis de compétences.
Le consortium PROCERTU a pensé que l’Europe a
réellement besoin de travaux conduits sur le
tutorat académique notamment :
-

un référentiel métier du tuteur académique
un programme de formation dédiée
un processus et des outils de certification
des compétences.

AUTRICHE

Un manque de méthode tutorale établie

Pas de formation spécifique
pour les tuteurs académiques
Pas d’offre de certification

Le tuteur académique est la
principale personne contact
durant le déroulement d’un
stage dans une organisation
externe.
Il (elle) est la personne
contact en cas de problème
dans
le
domaine
des
compétences pédagogiques,
organisationnelles, sociales,
d’administration.

Les stages en entreprise sont plus fréquents dans les programmes des universités de
sciences appliquées en Autriche. Elles offrent différentes spécialités d'études, y compris
de l’économie, ingénierie technique et elles se concentrent sur un enseignement
étroitement lié à la vie active ; par conséquent, cela nécessite des stages pratiques soit au
niveau national ou même international. Les stages pratiques visent essentiellement à
préparer les bases pour les bac +3 ou les thèses et donc incluent un projet de travail
spécifique.
Les universités de sciences appliquées fournissent un cahier des charges pour les
étudiants sur comment faire leur stage pratique. Dans ces directives nous trouvons
également les responsabilités pour les tuteurs même s'ils n'ont pas de directives
spécifiques pour eux-mêmes. La formation des enseignants est offerte par le principal
collège universitaire et comprend certaines directives dans les programmes, mais pas
autant détaillées que dans les lignes directrices données par les universités de sciences
appliquées.
Généralement le processus d'accompagnement se déroule dans les réunions avec
l'étudiant individuellement ou en groupe. Parfois il prend la forme de ce l’on appelle un
"séminaire sur le stage pratique" où les étudiants reçoivent des informations générales sur
les conditions de gestion de projet, la documentation et la communication, le cahier des
charges des stages pratiques et sur les éventuels problèmes qui peuvent survenir sur le
lieu de travail. En outre les séminaires servent aussi de lieu de retour sur expérience où
les étudiants peuvent échanger leurs expériences et les problèmes peuvent être résolus
avec l’accompagnement donné par le tuteur. En comparaison, le tutorat de certains
établissements apporte un soutien sous forme de "bureaux de prise en charge des stages
pratiques". Le personnel de ces bureaux s'occupe des questions administratives et ne
joue pas le rôle du tuteur. Il est à comparer par exemple, avec les bureaux internationaux
qui traitent des programmes de mobilité Erasmus dans les universités ;
Généralement le processus de réflexion se déroule dans les réunions entre le tuteur et
l’étudiant. Une autre possibilité est une discussion et un échange dans un groupe avec
plus d'étudiants. L'échange direct avec d'autres étudiants réalisant également un stage
pratique peut aider l’étudiant à élargir ses propres perspectives. Également du point de
vue du tuteur, le travail de groupe peut être très utile. Souvent les étudiants parlent plus
décontractés dans un groupe d'étudiants que seules avec le tuteur. Les objectifs
d'apprentissage du tutorat se concentrent sur l'amélioration de l'indépendance et de
responsabilisation des étudiants. Non seulement les discussions, mais aussi des
structures organisationnelles très ouvertes et flexibles rendent cette tâche possible.

Il (elle) est responsable pour
l’évaluation et la certification
de travail en projet, stage et
documents (par exemple les
rapports).

Dans les deux cas, un large éventail de flexibilité et de créativité est laissé au tuteur luimême (elle-même). En fait, les tuteurs doivent créer individuellement leur travail en tant
que tuteur. Le fait qu'il n'existe aucune méthode d'accompagnement établie donne un
caractère ambivalent. D'une part, il est impossible de mettre en œuvre des procédures
d'évaluation pour assurer la qualité dans le processus d'accompagnement. Parce que les
tuteurs n'ont aucune formation spécifique et qu’il n'y a aucun contenu prescrit, ils n'ont pas
à suivre de critères de qualité spécifique. D'autre part les tuteurs ont de nombreuses
occasions d'organiser leur travail d'une manière très souple et créative qui peut bénéficier
aux étudiants.

Il (elle) apporte soutien et
motivation à l’étudiant au
regard
des
expériences
d’apprentissage
et
de
l’orientation professionnelle.

Par rapport au tutorat et au rôle de personne contact, il semble que les tuteurs passent
beaucoup de temps à préparer les étudiants à la documentation appropriée de leur
expérience. C'est la façon d'évaluer leur stage pratique. L'évaluation s'effectue
généralement en coopération entre l'étudiant, le tuteur et le tuteur entreprise sur le lieu de
travail.
Un élément important du processus d'apprentissage est la réflexion sur les activités et les
expériences lors du stage pratique. Le tuteur offre à l'étudiant l'occasion de réfléchir
ensemble sur les processus d'apprentissage formels et informels, et encourage aussi
l'étudiant à l’auto- réflexion. Ce processus est censé inclure différents niveaux :
-

un niveau personnel : pour renforcer la confiance en soi, pour rendre visibles des
compétences propres, afin d'encourager l’étudiant à rechercher un mode de vie,
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-

un niveau carrière : pour améliorer la compréhension des structures
organisationnelles et des mécanismes,
un niveau de qualification: pour réfléchir et analyser l'acquisition des
connaissances, compétences et des techniques de travail

Il n'y a aucune formation spécifique pour devenir tuteur académique en Autriche. Les
tuteurs sont des professeurs ou des assistants d’étude, qui travaillent comme tuteurs en
plus de leur travail habituel. Mais il n'y a seulement que quelques disciplines qui
comprennent un stage pratique dans le programme de formation (par exemple, dans les
domaines de l'éducation, enseignement, du commerce et de l'économie, l’ingénierie).
Les tuteurs ont l’expérience du travail avec les étudiants. Ils enseignent et dans le
meilleur des cas, ils ont également une expérience dans le champ professionnel. Mais au
fond, il n’existe aucune exigence pour devenir tuteur académique.
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FRANCE

Tutorat académique : une fonction en mal de reconnaissance

Existence
de
pratiques
intéressantes en matière de
tutorat académique
Pas de formation “officielle”
pour les tuteurs académiques
mais des organisations en
proposent !
Pas d’offre de certification
Le tuteur académique est la
principale personne contact
pendant que les apprenants
réalisent
une
période
entreprise/ institution externe
(apprentissage, stage)
Il (elle) intègre l’apprenant,
permet le développement et le
transfère des compétences au
cours du stage. Evalue les
compétences de l’apprenant/
apprenti.
Le tutorat représente un champ
d’investigations pédagogiques
très intéressant pour toutes
sortes
d’organismes
concernant
le
rôle
de
l’enseignant et les nouvelles
pratiques pédagogiques.

La formation en temps partagé appelée également formation en alternance, a connu
depuis quelques années en France un développement important dans le champ de
l’enseignement supérieur à cause d’un besoin de changement des institutions –
universités, écoles d’ingénieur, écoles de commerce, instituts de formation - et d’un
besoin d’accompagnement des entreprises en proie à des changements importants.
La formation en France a connu une grande volonté de répondre aux besoins précis du
marché du travail en termes de compétences et de proposer des voies de formation en
conformité avec les besoins. En outre, la formation de personnes dans le cadre de la
formation ou formation continue, la formation tout au long de la vie, donne une plus
grande place aux parcours de formation personnalisés, au tutorat de stagiaires et des
parcours de formation de plus en plus professionnalisants..
Ces nouvelles pratiques éducatives ne sont pas toujours prises en charge par les
ressources nécessaires, et lorsque la ressource existe, la question de la reconnaissance
et de valorisation de l'activité du tuteur sont demandés. Certaines universités pointent du
doigt qu’il existe un déséquilibre flagrant entre l'investissement humain et professionnel
nécessaire pour le mentorat et la rémunération peu attrayante ainsi que la
reconnaissance. Dans les "Grandes Ecoles" françaises, la reconnaissance d'un
enseignant est basée sur ses activités de recherche, pas sur les activités de mentorat
éventuelles.
En outre certaines organisations ont décidé d’ouvrir la formation en alternance à tous les
enseignants et de leur payer le même montant que pour les heures de travaux pratiques.
Cette solution est également utile contre une formation Deux tiers entre théorique et
formation en alternance.
Le tuteur (académique) accompagne les apprenants, apprentis dans le cas de cours en
alternance, aide aussi les apprenants à construire leurs propres compétences entre les
cours et activités de travail dans les entreprises.
Dans ce cas, les tuteurs académiques devraient bien connaître ce que signifie guidance/
tutorat, ses enjeux et buts et également ses contraintes.
Le tuteur académique devrait également travailler directement avec les tuteurs en
entreprise dans le cadre de la stratégie d’entreprise. Les objectifs sont :
- d’aider les apprenants à comprendre leur environnement professionnel
- d’évaluer l’apprenant en lien avec le tuteur présent en entreprise
Le tuteur académique peut aussi se confronter à d’autres apprenants, aider à prendre du
recul par rapport à sa situation professionnelle et ses compétences.
Concernant les forces des méthodes de tutorat en France, ce que nous pouvons dire c’est
que des centres de formation sont très compétents dans ce champ d’activité; ils ont
travaillé sur les méthodes de tutorat, organisé des réunions de travail sur le sujet, fait de
la recherche sur cette thématique.
Ils ont travaillé sur cela parce qu’ils ont besoin d’être efficaces dans leur approche
formative avec les apprenants.
Parmi les faiblesses, nous avons vu au cours de l’étude, que les enseignants /
professeurs Français le plus souvent, n’ont pas assez d’expérience de la vie
professionnelle et des règles de l’entreprise parce qu’ils n’ont jamais travaillé dans ce
secteur directement; dans ce cas ils ont besoin d’être légitimés quand ils se rendent en
entreprise pour discuter avec les tuteurs entreprises/ maîtres d’apprentissage. Nous
avons également noté des limites à l’appropriation des dimensions cognitives issues des
activités de travail.
Comme bonnes pratiques, nous avons remarqué par exemple que des centres de
formation recrutaient des personnes venant d’entreprises afin de devenir des tuteurs
académiques. Ces personnes venant d’entreprise où elles ont occupé des fonctions en
relation avec le métier auquel se destinent les apprenants qu’elles accompagnent, sont
capables de transmettre leur expérience professionnelle. Certaines personnes ont parlé
d’une “méthode pédagogique du tissage voire du métissage” quand elles ont évoqué le
tutorat d’étudiants/ d’apprentis.
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A propos de la formation, par exemple, d’après le chef de projet PROCERTU, à l’ISTP,
nous avons noté que les tuteurs académiques sont formés grâce à un parrainage en
interne, grâce à une autre organisation, appelée CFA, en charge des contrats
d’apprentissage. Les tuteurs peuvent également se rendre en entreprise avec d’autres
tuteurs académique qui sont employés par l’ISTP depuis plusieurs années. Ils sont formés
aux outils d’évaluation développés par l’ISTP afin d’évaluer les apprentis.
Certaines structures ont organisé des réunions entre leurs partenaires afin de permettre à
leurs tuteurs académiques d’échanger sur les bonnes pratiques en matière de tutorat;
elles ont également produit de la documentation spécifique sur ce thème, c’est pour cela
que nous pensons qu’il existe une opportunité réelle de promouvoir un parcours de
formation formalisé ainsi qu’une reconnaissance des compétences dans ce domaine.
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ALLEMAGNE
Pas d’approche générale du
tutorat académique
Formation ou standard pour
la qualification et statut ne
sont pas utilisés.
Pour le centre de Bologne en
Allemagne,
(Hochschulrektorenkonferenz
), le tuteur, qu’ils appellent
“en situation de travail” est
fréquent dans tous les
programmes de formation à
distance et ils ne peuvent pas
travailler sans un tuteur.
Dans les offres de formation
à distance comme dans
l’exemple donné : “ Académie
de formation à distance pour
les adultes“, les tuteurs
constituent une part
importante des projets
d’études.
Le développement d’un
concept européen pour les
formateurs est nécessaire
surtout pour les enseignants
à distance compétents.

Des références en E-Tutorat en Allemagne
En Allemagne, nous n’avons pas trouvé d’approche générale pour le tutorat académique.
Il existe des universités qui ont une définition du tutorat académique et les tuteurs
occupent donc une réelle partie des études, et on trouve aussi des universités qui font
appel à des tuteurs sans règles précises.
La seule exception que nous avons notée est celle du modèle Heidelberger. Ce modèle
est intéressant surtout concernant le profile métier, le stage et la formation des tuteurs (ici
les tuteurs académiques sont plus nombreux). Les développements et changements dans
la formation et les études à l’université sont le point de départ de ce résumé. De manière
générale les idées plus anciennes sur la « formation à travers la science » devraient être
remplacées. La nouvelle prise de conscience que de nouvelles compétences personnelles
aussi appelées compétences– clés, doivent être ajoutées aux compétences dites
classiques en science et recherche, fait son chemin. Un fort aspect du management de la
qualité est mis en valeur par le présent document. Le modèle pilote souligne l'importance
de ces compétences non seulement pour les diplômés dans leur futur rôle en tant que
responsables, mais aussi et surtout pour le personnel des universités. Pour ces deux
groupes, le modèle offre des modules et des programmes d'études spécialement pour les
étudiants des études de BACCALAURÉAT et MA.
L'offre est un plan d'étude avec un programme intégré pour les tuteurs. Le programme
pour les tuteurs est axé sur les étudiants des semestres supérieurs ou les diplômés et se
compose de plusieurs modules. D'une part ils bénéficient d'une formation pour leur champ
d'étude et d’autre part de modules pour la formation de leurs " compétences-clés".
A propos du référentiel métier de tuteur
C'est un court article de presse sur les tuteurs comme pièce « maîtresse » dans les
études de MBA en formation à distance de l’ »Université Ouverte », la plus grosse
Université britannique de formation à distance. Un tuteur dans l'un des programmes de
travail est cité: «Comme tuteur vous avez besoin d'être absolument compétent dans votre
domaine, mais les compétences personnelles, par exemple un instinct certain pour les
problèmes de temps ou d'autres problèmes de vos élèves, ou la capacité de faire des
éloges et du soutien, sont aussi importants».
C'est intéressant pour le référentiel emploi de tuteur ainsi que pour un schéma temporel..
Dans le programme de didacticiel du champ d'étude en Urologie à l'Université de
Tübingen, le tuteur travaille dans le cadre de la structure de ce champ d'étude,
essentiellement comme un support en tant que professeur. Travailler avec des petits
groupes "situés" dans un certain temps du programme d'études : par exemple, comme
soutien dans la phase d’étude clinique des étudiants et en plus pour un programme
d'études en Urologie sous forme multimédia.
Les compétences des tuteurs académiques
L’Institut pour la recherche de Media et compétences" (MMB) donne 10 tendances en
matière de E-learning dans le domaine de la formation professionnelle. Dans un article,
nous pouvons lire: «Tuteurs devenus essentiels pour le processus d'apprentissage».
Dans un plan d'étude pour les études de doctorat à l'Université de Hambourg, étude dans
le champ de la psychologie, ils mentionnent ce qu’ils appellent des travaux pratiques
comme une partie possible des études proposées par les étudiants des semestres plus
élevés et des qualifications spéciales ou les personnes qui sont diplômés. Ils sont sous la
responsabilité des professeurs qui en fait réalisent le cours spécifique. C'est important,
comme cela est indiqué, qu'il y ait des universités qui mentionnent vraiment les tuteurs et
leur donnent un statut propre et qui définissent au moins les qualifications nécessaires. Il
s'agit d'une exception dans les universités allemandes.
Une comparaison intéressante est disponible dans le projet Leonardo "E-tuteur
européen". . À la page 7, le processus de certification et de qualification est nommé. Afin
d'améliorer le processus qualité, les partenaires du projet ont séparé les deux divisions au
niveau organisationnel. Pour les qualifications de l'E-et/ou Télé-tuteur, ils avaient un
programme orienté modulaire. Sur la page 10, le module: "Développement de
compétences du plan d'étude" est donné à titre d'exemple.
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Dans un projet récent intitulé: "Exigences pour Télé –Tuteurs dans le domaine de la
formation professionnelle", l'Institut national pour la formation professionnelle (BIBB) a
montré que pour la prise en charge du processus d'apprentissage, les tuteurs ont non
seulement besoin d'avoir une connaissance fondamentale de leur champ d'étude mais de
la même façon ils doivent aussi pouvoir donner aux étudiants un accompagnement
personnel et de la motivation. Ils doivent être au fait des théories actuelles de l'éducation
et de la didactique, alors qu’il faut absolument qu’ils possèdent des compétences en
matière de technologies de l’information et de la communication.
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POLOGNE

Un tutorat tout au long de la vie

Pas de formation spécifique.
Pas de reconnaissance des
compétences.
Le tuteur académique est un
salarié permanent avec un
nombre donné d’heures pour
réaliser ses tâches. Concernant
les qualifications, il (elle) est une
personne titulaire d’un diplôme
en accord avec ou similaire au
tutorat professionnel.
Une personne avec un diplôme
master différent du tutorat
professionnel mais avec des
études supérieures dans le
champ du management des
ressources humaines avec une
formation réalisée en tutorat
professionnel
La durée de travail d’un tuteur est
d’environ 20 heures par semaine.
Les qualifications psychologiques
d’un tuteur sont :
- communication
- respect de l’autonomie étudiante
- inspirer la confiance à l’étudiant,
discrétion, empathie
- capacité à coopérer
- avoir conscience de ses propres
limites.

Le système de tutorat polonais a été considérablement développé puisqu'il a été annoncé
que la Pologne devrait rejoindre l'Union européenne (Pologne candidate à l'adhésion en
avril 1994 et entrée dans l'UE en mai 2004). Il était nécessaire d'adapter notre système à
ceux qui existaient déjà dans d'autres pays de l'UE.
Un tutorat est réalisé à chaque étape du processus d'éducation, en commençant à l'école
primaire, jusqu'à l'Université. Pour un élève, le premier contact avec le tutorat se déroule
dans sa dernière année scolaire à l'école primaire – chaque classe assiste à une visite
obligatoire à une institution appelée le centre d'orientation –conseil psychologique et
pédagogique. La réunion se concentre sur le fait de conseiller les élèves sur leur futur
métier afin de les aider à choisir un parcours de formation postscolaire.
Dans l'enseignement secondaire il y a des écoles de formation professionnelle, dans
lesquelles une formation en milieu de travail est obligatoire et des écoles secondaires
générales qui préparent uniquement pour les études universitaires et donc la formation
pratique n'est pas obligatoire. Les écoles de formation professionnelle ont au moins un
tuteur à leur disposition pour quatre-cinq écoles. Tous les tuteurs sont reconnus et
appartiennent au Centre inter écoles de tutorat professionnel qui a une succursale dans
chaque capitale de province(il y a 16 provinces ou voivodships en Pologne). Ils servent de
conseillers, prenant en charge et contrôlant les organismes pour les étudiants participant
à une formation pratique et les aide eux aussi à choisir une formation. Pour les étudiants
des écoles secondaires générale, il y a plusieurs institutions auxquelles ils peuvent
demander de l'aide en matière de tutorat / d’orientation professionnelle : chaque école
possède son propre éducateur, qui est, entre autres, en charge de l'orientation
professionnelle ; ils peuvent également visiter le centre d'emploi jeunesse travaillant sous
la supervision de la municipalité locale. Ils assistent également à des réunions avec les
les tuteurs professionnels à l'école et lors des journées portes ouvertes dans les
entreprises et les universités.
Dans les universités, le tutorat est assuré le plus souvent par les centres académiques de
carrières. Comme au niveau du secondaire, il y a des universités, où la formation pratique
est obligatoire (comme par exemple dans les facultés de médecine, techniques ou
pédagogiques) et il en est de celles, où ça ne l’est pas. En tout cas, même si les étudiants
ne sont pas contraints de suivre la formation, ils sont disposés à le faire parce qu’ils sont
conscients que leurs chances d’employabilité augmentent de cette façon. La question du
tutorat est abordée de la manière suivante:
1. Fonction du tutorat
a. Recherche et diagnostic
b. Soutien
c. Information
d. Contrôle et évaluation
2. Objectifs (ils doivent être : mesurables, décrits d’une manière compréhensible et
détaillée, planifiés, réalisables pour les deux parties concernées par le processus de
tutorat (à la fois pour le tuteur et pour la personne bénéficiant du tutorat):
a. préparation des étudiants au choix approprié dus métier, en travaillant sur le
parcours individuel de carrière
b. préparation des étudiants à traiter des situations difficiles: chômage, problèmes de
santé, adaptation à de nouvelles conditions de travail et aux exigences de mobilité,
préparation au rôle de salarié, à aider les enseignants en rapport avec les sujets traitant
des actions de soutien menées par l’université en lien avec le futur professionnel des
étudiants ; en visant l’optimum pédagogique et le développement professionnel de
l’étudiant.
Le tuteur aide ses élèves en choisissant une société où ils suivront la formation. Il gère
une base de données de contacts pour les entreprises, qui lui permet d'avoir des
connaissances à jour sur les postes ouverts et de réagir rapidement aux besoins
changeants du marché du travail. Il suit l'avancement professionnel de l'étudiant ;
toutefois, ce n'est pas toujours la règle. Le rôle des bureaux de la carrière des universités
est parfois limité à l’orientation uniquement à l'Université et une fois que l'étudiant
commence sa formation pratique, il est uniquement sous la supervision du tuteur
entreprise. Il est également utile de mentionner qu'un tuteur n'est pas un enseignant, ce
qui signifie qu'il est un employé du système éducatif, mais ne donne par de cours de
manière régulière comme les autres enseignants.
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Pour résumer, il existe des lignes directrices, des règlements de droit et des consignes
données par le ministère de l'éducation.
Toutefois, il est conseillé à chaque tuteur de travailler sur son propre concept de travail,
en se basant sur les règles mentionnées ci-dessus. Il est supposé qu'une personne ayant
les qualifications appropriées ne doit pas s'attendre à utiliser une recette toute prête sur
le comment tutorer ; en revanche elle va pouvoir présenter une approche individuelle de
sa fonction.
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ESPAGNE
Pas de réel parcours de
formation pour les tuteurs
académiques.
Pas de reconnaissance de
leurs compétences.
2 niveaux différents de tutorat
en Espagne : un tutorat
traditionnel et un tutorat
intégré.
Les compétences
fondamentales du tuteur
devraient être :
- savoir comment apprendre
(et non pas entendre)
- Être auto- confiant
- Être responsable de ses
opinons
- Prendre des décisions
- Être en relation avec
d’autres collègues
- Être bien préparé face aux
aléas
- Être auto suffisant
- Prendre des initiatives
- Savoir comment travailler
avec chacun des autres.
De toute façon le tuteur fera
partie
du
groupe
des
enseignants et n’a pas besoin
and
d’être
spécialement
préparé aux tâches qu’il aura
à développer.
La charge de ce travail
supplémentaire
est
définitivement non reconnue
et payée.

Tutorat académique : différents niveaux de pratiques
Il est évident que le système de formation en Espagne a été développé depuis le
moment où le système éducatif a réalisé qu'un stage professionnel dans les
entreprises était obligatoire pour de nombreux étudiants.
En Espagne, nous avons constaté deux niveaux différents de tutorat qui en fait ont
beaucoup en commun. Le premier est ce qui a été considéré comme le tutorat avant
et le deuxième est ce qui est considéré aujourd'hui comme un bon tutorat. Entre les
deux, nous pouvons définir une implication plus élevée de la part du tuteur, il doit
guider son élève dans toutes ses tâches de formation et vers son avenir
professionnel. Il n'est pas seulement là pour résoudre les problèmes de contenu
académique ou de méthodologie. Il est également dédié à contribuer au processus
d'orientation, à atteindre les compétences et des compétences professionnelles...
Dans un réseau européen où de nombreux objectifs devraient être définis avec une
vision globale, le tuteur académique occupera un rôle essentiel dans le nouveau
scenario. Jusqu’à présent, l'enseignant n'est pas seulement un émetteur de
connaissances et une référence pour l'étudiant. Il est également la personne
responsable de l’orientation de l'étudiant dans sa vie future principalement
universitaire mais aussi dans sa vie professionnelle et personnelle.
Les nouveaux systèmes dans les universités demanderont aux personnes d’être
beaucoup plus professionnelles et capables de parler des langues étrangères, de
travailler avec les technologies de la communication et les nouvelles technologies, de
voyager et de s’adapter…
Au fond, le tuteur doit aider l'étudiant dans l'ensemble du processus de formation.
D’une manière très technique, comme un maître de classe, jusqu'à la manière très
pratique rencontrée dans un séminaire ou un travail en mode projet, le tuteur donne à
son stagiaire la possibilité d'être conduit et conseillé. Le tuteur doit être présent tout au
long du programme d'études de l'étudiant. Il doit être la personne responsable et de
confiance pour l'étudiant.
Du point de vue d’une équipe de direction, le tuteur doit être aidé dans sa tâche, et
son travail devrait être pris en compte depuis le début comme quelque chose
d'extrêmement important et dans lequel les enseignants doivent recevoir un calendrier
spécial et probablement une formation spéciale et une certification. C'est aussi, bien
évidemment, un travail qui doit être conduit par le groupe d'enseignants qui font partie
de l'équipe.
D'autre part, ils définissent clairement comment est le profil professionnel d'un tuteur
d'un point de vue psychologique. D'autre part, nous avons un aperçu de comment ils
considèrent le rôle du tuteur de l'école professionnelle et de l’institut de formation,
nous avons pu trouver un planning long terme du tutorat comme celui-ci :
fondamentalement dans deux années d’études, le tuteur, cependant, il est présent
dans les deux années d’études, joue le rôle de tuteur académique lorsque les
étudiants font leurs stages à l'extérieur de l'école. Au cours de la deuxième année, le
tuteur sera la personne responsable de leur travail dans les entreprises.
Ses tâches sont de choisir les sociétés où ils iront; d'élaborer le programme de
formation du module ensemble, en collaboration avec la personne en charge de la
société : présentation et passation de marchés dans les entreprises ; de présenter
l'étudiant à la société et la diffusion de tous les documents; de visiter régulièrement la
personne en charge de l'étudiant dans la société afin qu'ils puissent échanger des
opinions et contrôler le bon développement du programme de formation qui doit
correspondre à la formation délivrée à l'école ; d’évaluer ce module de cette façon
cela peut faire partie du programme général des études :
d’élaborer des détails et statistiques afin qu’ils rassemblent de l’information sur
les bonnes pratiques.
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Il faut citer une réflexion très importante sur le terme "tuteur académique" en
Espagne. Nous appelons avec le même nom, l'enseignant en ligne pendant un cours
de formation via internet, parce que cette personne n'est pas considérée comme un
véritable professeur comme il n'est pas présent pendant toute la période de formation.
Le fait qu'il ait accompagné ses élèves à travers le système informatique, nous
conduit à utiliser le terme de tuteur et non pas de professeur ou enseignant.
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Les tuteurs
tut
académiques formés pour la formation
mation des
infirmières

SUEDE

Le tuteur académique est un professeur / enseignant chercheur employé
emplo a sein d’une
université, en charge de plusieurs étudiants/stagiaires. Il est un lien, un pont entre
l'Université et la vie professionnelle. Le tuteur est en charge de l'étudiant ayant un
stage pratique dans une société (ou un hôpital ou une école). L'enseignant
universitaire est en charge de plusieurs étudiants pendant leurs études universitaires.
Plus souvent, le tuteur académique est un employé à l'Université. Il peut également
fonctionner comme un professeur d'université (certains de
de ces professeurs sont
travaillent
nt principalement avec le e-learning)
learning) et certains d'entre eux travaillent avec les
conseils de carrière.
Un élément important du processus d'apprentissage est la réflexion à propos des
activités et des expériences lors du stage pratique. C'est l'occasion de réfléchir sur les
processus d'apprentissage formel et informel ainsi que de conduire une auto réflexion
sur trois niveaux différents : personnels, sur les niveaux de qualification et de carrière.
Cette réflexion peut également
également inclure le transfert de la théorie à la pratique et le
transfert de la pratique vers la théorie. Le tuteur doit aider l'étudiant dans l'ensemble
du processus de formation. Les tuteurs
uteurs universitaires ont généralement au moins une
maîtrise liée à la vocation
voc
qu'ils ont dans le tutorat.
Le partenaire suédois a choisi de télécharger
charger trois documents de programmes de
niveau universitaire où le tutorat est mis au point. Deux d'entre eux venaient du
secteur de la santé (formation infirmière) et ils montrent des
es résultats d'apprentissage
important lorsque nous discutons de tutorat académique en Suède.

Parcours de formation dans
le secteur santé.
Pas de certification
compétence.

de

Le tuteur académique aide
les étudiants à réfléchir sur
le travail qu’ils effectuent
quand ils mettent en oeuvre,
(c’est-à-dire comprendre) le
savoir théorique concernant
la profession et le transfère
de la théorie à la pratique.
Etre capable de réfléchir, les
étudiants ont étudié les
théories d’apprentissage et
de communication quand ils
sont à l’université/ au lycée.
Les tuteurs académiques
sont des maîtres de
conférences responsables de
ces études.

1 - Synthèse de l'action de surveillance
dans une tentative de réaliser un condensé des résultats d'apprentissage dans
les trois programmes,
programmes la synthèse ci-dessous
ous pourrait être faite.
1.1 Sur la connaissance et compréhension,
compréhension
Le
e tuteur doit être capable de décrire
• des perspectives théoriques sur l'apprentissage et de connaissances liées au
développement de la profession
• discuter de l'accompagnement professionnel
professionnel conformément aux modèles
pédagogiques et théories
• discuter de l'élaboration de la compétence des infirmières liée
li aux différentes
perspectives
spectives théoriques
• d’utiliser différentes théories et modèles de tutorat
1.2 Sur les aptitudes et compétences
 analyser
alyser et réfléchir sur son action de tuteur dans un processus d'apprentissage
entre collègues et étudiants
 montrer des connaissances à propos et des connaissances approfondies de
l'importance de la communication et du
d dialogue dans le processus d'apprentissage
d'apprent
 oralement et par écrit, décrire les stratégies pédagogiques/structures et/ou les
approches comme base
ba
pour accompagner l’étudiant
étudiant dans la partie pratique du
programme
 chercher de l’information et appliquer les connaissances prouvées comme un
fondement du tutorat
 comprendre les
l dynamiques et processus dans la situation accompagnement à la
fois individuellement et en groupe

réfléchir
échir et planifier le processus de tutorat au regard du champ professionnel
profess
 communiquer
communique et appliquer les connaissances sur les processus émotionnels
émotionne dans
l'apprentissage et l'importance
l'im
de la pédagogie dans le processus de tutorat
Le tuteur devrait être capable de :
 réfléchir
éfléchir sur les vues du savoir et de l’apprentissage dans le développement
dé
professionnel sur la signification des attitudes professionnelles et valeurs selon
professionnel,
l’étudiant et les collègues
•
réfléchir
éfléchir sur le rôle du tutorat
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Vers une stratégie Européenne en matière de
tutorat…

Après avoir mis en relief les pratiques en matière
de tutorat académique, nous avons entamé une
nouvelle étape du projet : construire la réponse
aux besoins de professionnalisation des tuteurs
académiques.

Un référentiel métier européen du tuteur
académique
En identifiant les différents aspects du projet
PROCERTU, les partenaires se sont mis
d’accord afin d’offrir une réelle formation et une
possibilité de certification dédiée aux tuteurs
académiques/ mentors.
La première étape vers cette nouvelle offre
inscrite dans le processus de formation tout au
long de la vie, a commencé avec le référentiel
métier du tuteur académique.

L’étape suivante consiste à mettre en place un programme de formation
dédié ainsi qu’un référentiel de certification afin de délivrer des certificats de
compétences aux tuteurs académiques déclarés comme étant compétents.
Une procédure de certification sera également élaborée.

L’objectif final de PROCERTU est de gagner en reconnaissance européenne des compétences
professionnelles en matière de tutorat dans la formation professionnelle et au sein des
établissements d’apprentissage et de contribuer aux objectifs de formation tout au long de la vie.
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