RÉSULTATS
Les résultats et le contenu du projet se basent sur la
mise en place en 2005 avec l'AFAQ Compétence
d'un dispositif de certification des compétences et
sur une formation développée au sein de l'ISTP pour
les maîtres d'apprentissage encadrant des élèves
ingénieurs en apprentissage.

un référentiel métier du tuteur académique
un référentiel de certification du tuteur académique
un programme de formation du tuteur académique
un guide de bonnes pratiques
une plateforme de formation à distance
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PROJET
Le développement de la formation professionnelle
en alternance a largement ouvert le débat sur la
mission de tutorat en entreprise mais très peu
concernant le tutorat académique. Acteur
fondamental dans le dispositif de formation par
alternance, le tuteur académique apparaît comme
un facilitateur, un médiateur, un pont entre
l'apprenant, l'entreprise et l'organisme de
formation.
Les principaux objectifs du projet PROCERTU
(Professionnalisation et certification européenne
des tuteurs académiques) visent à souligner les
enjeux pédagogiques du tutorat académique,
donner une plus grande visibilité à cette activité
dans le champ de la formation professionnelle et à
inscrire la place du tuteur dans la construction des
compétences de l'apprenant.
Le rôle des tuteurs académiques dans
l'enseignement supérieur et les organismes de
formation (formation professionnelle par exemple)
n'a pas été jusqu'à présent, clairement défini en
termes de compétences. La plupart du temps, le
rôle de tuteur académique est très souvent joué
par un professeur ou un enseignant-chercheur,
peu préparé à cette nouvelle mission.

Qu'est-ce qu'un tuteur académique?
Un tuteur académique est employé par un organisme
de formation (formation supérieure ou professionnelle)
et est en charge du suivi et de l'accompagnement des
élèves en mission professionnelle/ stage en entreprise
; son rôle : socialisation, transmission et
accompagnement vers la qualification.

OBJECTFS
Les ambitions de PROCERTU consistent à souligner les
enjeux pédagogiques du tutorat académique et les innovations
liées, d'inscrire la place du tuteur dans la construction des
compétences de l'apprenant, de promouvoir une formation surmesure pour les tuteurs en place et en devenir et de certifier
leurs compétences.
Avec ce projet, l'équipe projet souhaite répondre aux objectifs
du programme Formation tout au long de la vie et à la priorité
concernant la qualité des systèmes et des pratiques
d'éducation formation professionnelle.

Principaux objectifs de PROCERTU

réfléchir ensemble avec des professionnels du
tutorat et des bénéficiaires, aux profil et missions du
tuteur académique ; travailler sur le rôle de ce
tuteur dans l'apprendre et l'entreprendre chez les
apprenants, comprendre les mécanismes de
transformation des compétences pédagogiques
chez les enseignants et tuteurs académiques ;

GROUPES CIBLES
tuteurs académiques
Ingénieurs-formateurs
tuteurs d'Unités de Formation par Apprentissage
professeurs/ enseignants chercheurs

Toutes personnes qui accompagnent les
apprenants de cursus en alternance au sein
d'établissements d'enseignement supérieur.
Les bénéficiaires sont les apprenants
accompagnés par les tuteurs académiques
lorsqu'ils sont en formation à l'école, les
établissements d'enseignement en alternance
eux-mêmes ainsi que les financeurs des
systèmes de formation en alternance. L'Union
Européenne sera elle-même bénéficiaire des
résultats de ce projet qui contribuera à répondre
à l'objectif de Lisbonne de faire des systèmes
d'enseignement et de formation européens, une
référence de qualité mondiale d'ici 2010.

Former/professionnaliser les tuteurs pour qu'ils
puissent assurer un rôle orienté vers la
socialisation, vers la transmission et la qualification.
Ceci par la mise en place d'une formation surmesure, construite avec la collaboration de
professionnels du tutorat et de l'accompagnement
de manière à contribuer à l'amélioration de leur
pratique au quotidien;
faire reconnaître, au niveau européen, les
compétences des professionnels du tutorat dans
les établissements de formation en alternance en
construisant un dispositif de certification de
compétences porté par un organisme expert et
reconnu et en organisant à l'issue de la formation
des tuteurs une session de certification.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter
notre site:

www.procertu.eu
Ou bien contactez le coordinateur du projet ou le
partenaire dans votre propre pays.

