CERTIFICATION DE
COMPETENCES
TUTEUR ACADEMIQUE
Processus de certification développé dans le cadre du projet PROCERTU
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INTRODUCTION
La certification de compétences des tuteurs académiques dont le processus est décrit dans le présent
document est organisée et délivrée par un organisme certificateur, tierce partie.
L’organisme certificateur doit démontrer que son organisation est conforme à la norme ISO/CEI 17024
– Evaluation de la conformité – Exigences générales pour les organismes de certification procédant à
la certification de personnes.

PARTIE 1
LES PRE REQUIS
___________________________________________________________________
Le tuteur académique, candidat à la certification, doit vérifier qu’il remplit les critères suivants:
Formation initiale

FORMATION

Formation
complémentaire (2)

Diplôme au minimum équivalent à
celui des personnes accompagnées
Formation à la mission de tuteur
académique enregistrée par
l’organisme de certification (1)
Formation réalisée au cours des 5
dernières années

ET

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE

Exéprience
professionnelle globale

5 ans en tant que tuteur ou
enseignant dans le même champ
professionnel que l'apprenant
OU
3 ans à plein temps en tant que
professeur

(1) L’organisme de certification procède à l’enregistrement des organismes de formation après avoir
vérifié que le contenu de la formation, les compétences des formateurs et l’organisation qualité de
l’organisme de formation correspond aux attentes. Généralement un cahier des charges est réalisé
par l’Organisme de Certification.
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(2) La formation à la mission de tuteur académique est optionnelle pour les candidats ayant une
expérience professionnelle de plus de 5 ans en tant que tuteur ou professeur dans le même
domaine professionnel que la personne accompagnée.
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PARTIE 2
COMMENT OBTIENT ON LA CERTIFICATION DE
COMPETENCES ?
___________________________________________________________________
2.1 Processus de certification
(1) Le candidat envoie son dossier de candidature à l’organisme de
certification.

(2) L’organisme de certification réalise la recevabilité de la
candidature au regards des exigences définies dans le partie 1 du
présent document.

(3) Si le candidat répond à l’ensemble des pré requis, l’organisme
certificateur lui adresse une convocation aux examens.

(4) L’organisme de certification vérifie l’identité du candidat. Le
candidat passe les examens sous la surveillance de l’organisme de
certification ou de l’organisme mandaté par celui-ci.

(5) L’organisme de certification évalue les compétences du candidat
au regards des exigences définies dans le référentiel de
certification.

(6) La décision de certification est prise par l’organisme de
certification sur la base des résultats des évaluations,
conformément au processus de certification des tuteurs
académiques.

(7) L’organisme de certification délivre un certificat valable 5 ans.
Le certificat doit contenir les informations suivantes :
Nom de la personne certifiée, numéro de certificat, nom de
l’organisme certificateur, référentiel de certification, portée de la
certification y compris les conditions et les limites de validité, la
date d’effet de la certification et la date d’expiration.
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2.2 DETAILS DU PROCESSUS
Pour être certifié, le candidat doit répondre aux exigences ci-dessus et réussir les examens.
L'organisme de certification évalue les compétences du candidat, conformément aux exigences du
processus de certification du tuteur académique, lui-même basé sur le référentiel de compétences du
tuteur académique.
Le processus couvre les compétences suivantes (voir WP 3):
Compétences sociales
Compétences pédagogiques
Compétences en évaluation
Gestion des compétences
Compétences administratives
Comportement
Les connaissances essentielles

Le processus est divisé en deux parties :
QCM
L’objectif est de valider les connaissances globales du candidat.
Etude de cas
L'objectif est d'évaluer le comportement des candidats en réponse à des situations
données.
Les études de cas reflètent une situation concrète dans laquelle le candidat doit montrer
comment il aurait agi dans une telle situation en mettant en pratique toutes ses
connaissances de tuteur.
Durée de l’examen:
2 heures
Nombre de questions:
QCM : 18 questions
Etude de cas : 10 situations
Réussir l’examen:
50 % de bonnes réponses au QCM
ET
70 % de bonnes réponses pour la partie étude de cas (une réponse rédhibitoire est
considérée comme un échec).
Si le candidat échoue à une des deux parties, il garde le bénéfice de l’épreuve réussie
pendant 6 mois.

© 2009 PROCERTU | PROCERTU | LLP-LdV-TOI-2007-FR-059
WP 5 – AFNOR CERTIFICATION – PERSONNEL CERTIFICATION DEPARTEMENT
Processus de certification FR
Page 6 sur 8

PART 3
COMMENT COMMUNIQUER SUR SA CERTIFICATION ?
___________________________________________________________________
Le tuteur académique certifié peut utiliser son certificat pour promouvoir sa certification.
Une marque de certification ou un logo est disponible pour la personne certifiée.
L'organisme de certification informe le tuteur académique certifié des conditions d’utilisation de la
marque de certification (logo).
Une liste des tuteurs académique est publiée par l’organisme de certification.
Toutes références inappropriées à la certification ou toute utilisation frauduleuse des certificats et
marques ou logos est sanctionné par l'organisme de certification.

PART 4
COMMENT MAINTENIR SA CERTIFICATION ?
___________________________________________________________________
30 mois après la date de la certification, l’organisme de certification contacte le tuteur académique
afin d'organiser le maintien / surveillance de la certification du tuteur académique. Cette surveillance
est faite à distance à travers une étude documentaire.
Le tuteur académique communique tous les documents dans les 4 mois maximum.

Exigences pour maintenir la certification :
Posséder un minimum de 12 mois cumulés d'expérience professionnelle en tant que
tuteur académique
Remplir un rapport d'activité dans lequel doit figurer un état de l’activité du tuteur
académique certifié
Décrire deux études de cas en tant que tuteur
Déclarer les éventuelles plaintes ou réclamations reçues, et les mesures correctives prises.

L’organisme de certification analyse les documents adressé par le tuteur académique et décide du
maintien de sa certification.
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PARTIE 5
COMMENT RENOUVELLER SA CERTIFICATION ?
Six mois avant l’échéance de la certification, l’organisme de certification contacte le tuteur académique
pour organiser le renouvellement de la certification du tuteur académique. Cette nouvelle certification
est faite à distance à travers une étude documentaire.
Le tuteur académique communique tous les documents dans les 4 mois au maximum.
Exigences pour le renouvellement de la certification:
Posséder un minimum de 12 mois cumulés d'expérience professionnelle en tant que
tuteur académique
Remplir un rapport d'activité dans lequel doit figurer un état de l’activité du tuteur
académique certifié
Décrire deux études de cas en tant que tuteur
Remplir un rapport d'activité dans lequel doit figurer un état de l’activité du tuteur
académique certifié.
Fournir 2 évaluations de son activité obtenu par le tutoré et / ou du responsable de
l'apprenti et / ou du responsable du centre de formation.
L’organisme de certification analyse les documents transmis par le tuteur académique et re-certifie ou
non le tuteur académique.
Si la certification tuteur académique est renouvelée, l'organisme de certification envoie un nouveau
certificat d’une durée de validité de 3 ans.
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