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Avant-propos du Fonds social
MAE

Le Fonds social pour le secteur des Milieux d’accueil d’enfants (MAE), composé des organi-
sations syndicales et des fédérations patronales du secteur, s’adresse aux employeurs et aux 
travailleurs des institutions qui organisent de manière régulière la garde d’enfants de moins 
de 12 ans (CP 332).

Ce Fonds concerne de nombreuses institutions : crèches, prégardiennats, maisons commu-
nales d’accueil de l’enfance, maisons d’enfants, haltes-garderies, halte-accueil d’urgence et 
en accueil flexible, services d’accueil extrascolaire, services d’accueillantes conventionnées, 
services de garde à domicile d’enfants malades ; soit en tout plus de 550 employeurs et plus 
de 6.500 travailleurs salariés.

Depuis plusieurs années, le secteur des milieux d’accueil d’enfants et le Fonds social MAE 
sont sensibles à la question du tutorat. Les formations aux métiers de l’enfance comptent un 
nombre important d’heures de stage, celui-ci fait partie de l’apprentissage du métier et de la 
nécessaire transmission d’un savoir être, d’un savoir-faire, d’une culture de l’accueil. Il appa-
raît alors clairement aux gestionnaires du Fonds social MAE que ce sont les jeunes en forma-
tion pour exercer les métiers de l’accueil comme les jeunes qui commencent leur parcours 
professionnel dans un de ces métiers qui doivent être au centre de l’attention.

Le Fonds social MAE a choisi d’investir dans cinq formes de tutorat :

1. le tutorat de formation (destiné aux jeunes en formation durant leur stage),

2. le tutorat d’intégration (qui vise les travailleurs nouvellement engagés),

3. le tutorat d’insertion (qui vise des jeunes peu qualifiés qui se forment en alternance),

4. le tutorat de transition (qui vise les travailleurs en fin de contrat de transition profession-
nelle)

5. le tutorat de réintégration (qui soutient la reprise au travail de personnes avec une

aptitude réduite au travail suite à une maladie, un handicap ou un accident).

Il a opté pour 3 formes d’actions :

• la formation des tuteurs (formation de base au tutorat, intervision entre tuteurs, accom-
pagnement d’équipe concernant le tutorat, formation croisée entre professionnels de l’ac-
cueil d’enfants et de l’enseignement),

• le développement d’outils pour les accompagner dans leurs missions,

• le financement de temps de travail pour mieux assurer ce tutorat et l’encadrement des 
stagiaires,

La reconnaissance d’un titre de compétences de tuteur en entreprise au sein du Consortium 
de validation des compétences est de nature à promouvoir un tutorat de qualité au sein des 
organisations (voir www.tutorats.org).

Le Fonds social MAE souhaite que les formations et les outils favorisent la qualité de l’in-
sertion et de la formation des jeunes, de l’intégration de nouveaux travailleurs, un meilleur 
accompagnement des stages et par là le développement d’un accueil de qualité avec des 
travailleurs qualifiés.

Pour le Fonds social MAE,

Isabelle Gaspard       Yves Hellendorff

Vice-Presidente       Président



6 7

Notions en lien avec
le tutorat

Qu’entend-on par tutorat ?

Le tutorat est un accompagnement formatif mis en oeuvre par des pairs dont ce n’est pas la 
fonction principale. Il tend à soutenir la formation et la socialisation du jeune ou la transition 
vers un emploi durable.

Quels types de tutorat ?

•  Le tutorat de formation : destiné aux élèves/étudiants stagiaires, il fait partie d’un par-
cours de formation

•  Le tutorat d’insertion : destiné aux personnes peu qualifiées, il s’intègre dans un dispositif 
d’insertion avec une alternance entre emploi et formation

•  Le tutorat d’intégration : destiné aux jeunes ou aux nouveaux embauchés, il vise à inté-
grer un travailleur dans son nouveau milieu de travail

•  Le tutorat de transition: destiné aux travailleurs engagés dans un contrat de transition 
professionnelle (emploi-jeune, PTP, article 60...). Il vise à soutenir le travailleur dans sa 
recherche d’emploi en vue d’obtenir au plus vite un emploi durable

•  Le tutorat de réintégration : destiné à soutenir la reprise au travail de personnes avec une 
aptitude au travail suite à une maladie, un handicap ou un accident

Les activités de tutorat

L’objectif est de favoriser, selon la situation, l’intégration, l’insertion, le suivi de formation ou 
la transition vers un emploi durable des travailleurs tutorés. Concrètement, il s’agit de :  

•  aider le travailleur à s’intégrer dans un nouveau milieu professionnel (règles et usages) ;
•  accompagner dans la prise de fonction, l’intégration dans l’équipe, avec le public et les 

partenaires ;
•  faire comprendre les missions de l’institution ;
• donner des informations sur le métier et les tâches ;
•  établir et mettre en œuvre un plan de formation (accompagner le travailleur dans ses 

choix de formation et dans les contacts avec les organismes de formation) ;
•  accompagner le travailleur concernant le suivi des formations [contacts avec le centre de 

formation, vérification de l’assiduité, intégration des apports de la formation, recherche 
de solutions en cas de difficultés (méthodes de travail, rythme, conciliation travail-forma-
tion, maîtrise de la langue française…), soutien durant les périodes de stage et participa-
tion à l’évaluation des stages] ;

•  informer et accompagner le travailleur vers les dispositifs d’accompagnement profession-
nel (conseil en évolution professionnelle et/ou bilan de compétences)

•  repérer les éventuelles difficultés (par l’observation ou lors d’entretiens), aider à décoder 
les difficultés et les problèmes et proposer des pistes de solution ;

• évaluer la progression du travailleur ;
•  aider le travailleur dans sa transition vers un nouvel emploi (accompagnement auprès 

d’organismes extérieurs, aide à la recherche d’emploi, aide à la rédaction d’un CV et de 
lettre de motivation, soutien aux démarches de candidatures spontanées…).

Qui prend en charge le tutorat ?

Le tutorat est mis en oeuvre par différentes personnes : le tuteur, le responsable et l’équipe.

Le tuteur est un travailleur expérimenté, exerçant le même métier que le tutoré, sans forma-
tion pédagogique spécifique nécessairement. 

Les formation et intervisions au tutorat permettent au tuteur d’acquérir et de développer les 
compétences utiles à l’exercice de cette fonction. Ce travailleur contribue, par une observa-
tion, un accompagnement sur le terrain et des entretiens, au développement de l’identité et
des compétences professionnelles du nouveau travailleur.

Pour exercer valablement la fonction de tuteur, le travailleur expérimenté doit répondre aux 
critères suivants :
• Travailler dans une fonction identique à celle qui est exercée et/ou apprise par le tutoré
• Travailler dans la même implantation que le tutoré
•  Avoir une expérience professionnelle probante (2 ans d’ancienneté dans l’institution et 5 

ans d’ancienneté dans la profession)
• Avoir un horaire compatible avec l’horaire du tutoré
• Consacrer du temps pour exercer les missions du tutorat
• Avoir les compétences de tutorat (acquises par l’expérience ou via la formation)
• Être volontaire pour exercer la fonction de tuteur

Le responsable intervient à des moments essentiels de l’activité de tutorat : décision d’ac-
cueillir le tutoré information auprès des travailleurs, désignation du/des tuteur(s) en concer-
tation avec l’équipe, organisation du travail permettant une mise en oeuvre continue du tu-
torat tout au long de la présence du tutoré, signature des conventions de stage… Il est en 
contact avec les établissements d’enseignement ou encore recadre le tutoré par rapport à 
l’emploi, le cas échéant. Son rôle est particulièrement essentiel notamment dans le cadre des 
tutorats d’insertion et d’intégration.

L’équipe dans son ensemble, par sa présence au quotidien avec le tutoré, assume une fonc-
tion de tutorat indispensable en permettant une continuité du tutorat même en l’absence 
du tuteur désigné. Un accompagnement d’équipe concernant le tutorat vous permettra de 
mettre en oeuvre ou d’améliorer vos pratiques en s’appuyant sur les outils du classeur « Le 
tutorat dans tous ses états » et favorisera les compétences collectives.
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Organisable sur site

Spécifique MAE

Valorisable décret 
ATL

Nouveauté

Enseignement de 
promotion sociale

New 

Vous trouverez sur chaque fiche de présentation les éléments suivants :

En haut à droite : le type d’action (formation, intervision, accompagnement)

Des icônes pour mieux visualiser les particularités de la formation

Formation de base

2 jours
4 jours

Cette formation est vivement conseillée si vous souhaitez accueillir les travailleurs tutorés 
(salariés ou stagiaires) dans les meilleures conditions et acquérir les compétences de base 
concernant leur accompagnement. 

L’objectif est de former le travailleur à l’accompagnement des tutorés en favorisant leur in-
tégration dans le contexte professionnel, en facilitant l’acquisition et le développement des 
compétences et, le cas échéant, la transition vers un nouvel emploi en fin de contrat. 

Inscriptions aux formations de base via le formulaire d’inscription FORMAPEF 
sur www.apefasbl/formapef 



Formation 
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Particularités

Tuteur dans le secteur non marchand : accompagnement de travailleurs

Objectifs - Repérer les spécificités du rôle de tuteur
- Développer des attitudes favorables au processus d’intégration
- Initier une démarche d’analyse réflexive des pratiques

Programme - Le rôle du tuteur dans l’organisation ou le service concerné, ses missions et les enjeux 
de sa fonction 

- Les responsabilités de chacun des acteurs et les modalités de communication au sein 
l’organisation (ou du service) 

- La conformité du travail accompli par rapport aux consignes, aux missions, aux régle-
mentations et aux repères professionnels (éthique et déontologie) 

- La prise de contact avec les principaux bénéficiaires et partenaires de l’environnement 
de travail 

- Les compétences relationnelles nécessaires, les attitudes facilitantes et les obstacles 
dans les relations entre le tuteur et le travailleur : accueil, écoute, attitude valorisante, 
critique constructive, gestion des émotions… 

- Les interventions permettant une relation de confiance avec le travailleur favorisant 
son intégration 

- L’identification des compétences d’accompagnement nécessaires dont : la transmis-
sion des gestes professionnels, l’observation de la progression du travailleur dans son 
intégration et dans la construction de son identité professionnelle, la transmission des 
difficultés constatées et la contribution à l’élaboration de pistes de progression, la ré-
flexion sur les pratiques et sur le vécu en situation professionnelle 

- L’identification et pose d’un regard critique sur ses aptitudes à l’exercice du tutorat 
- L’information du travailleur des opportunités et obligations en matière de formation

Méthodes - Présentation par Power Point
- Partir de la réalité des participants (méthode interactive et participative)
- Partage des expériences et des bonnes pratiques des participants

Formateur Anne LINCE
Assistante sociale, sociologue, professeur en Haute école assistant social ; conseil en amé-
nagements d’espaces sensoriels

Public cible Toute personne amenée à former une autre dans l’apprentissage d’un nouveau travail

Organisé par Quand Où

Institut Provincial de formation 
sociale (IPFS)

Formation de 4 jours

Jeudi 6 juin 2019 
Vendredi 7 juin 2019 
Jeudi 13 juin 2019 
Vendredi 14 juin 2019

De 08:45 à 16:30

Institut Provincial de formation 
sociale (IPFS) 

rue Henri Blès 188-190 
5000 Namur

Référence de la formation

C3313

Tuteur dans le secteur non marchand : accompagnement de travailleurs 
 

Objectifs - Repérer les spécificités du rôle de tuteur
- Développer des attitudes favorables au processus d’intégration
- Initier une démarche d’analyse réflexive des pratiques

Programme - Le rôle du tuteur dans l’organisation ou le service concerné, ses missions et les enjeux de 
sa fonction 

- Les responsabilités de chacun des acteurs et les modalités de communication au sein 
l’organisation (ou du service) 

- La conformité du travail accompli par rapport aux consignes, aux missions, aux régle-
mentations et aux repères professionnels (éthique et déontologie) 

- La prise de contact avec les principaux bénéficiaires et partenaires de l’environnement 
de travail 

- Les compétences relationnelles nécessaires, les attitudes facilitantes et les obstacles 
dans les relations entre le tuteur et le travailleur : accueil, écoute, attitude valorisante, 
critique constructive, gestion des émotions… 

- Les interventions permettant une relation de confiance avec le travailleur favorisant son 
intégration 

- L’identification des compétences d’accompagnement nécessaires dont : la transmission 
des gestes professionnels, l’observation de la progression du travailleur dans son intégra-
tion et dans la construction de son identité professionnelle, la transmission des difficul-
tés constatées et la contribution à l’élaboration de pistes de progression, la réflexion sur 
les pratiques et sur le vécu en situation professionnelle 

- L’identification et pose d’un regard critique sur ses aptitudes à l’exercice du tutorat 
- L’information du travailleur des opportunités et obligations en matière de formation

Méthodes - Présentation par Power Point
- Partir de la réalité des participants (méthode interactive et participative)
- Partage des expériences et des bonnes pratiques des participants

Formateur Marie-Christine PEYSKENS
Enseignante section auxiliaire de l’enfance / Encadrement de stage / Bilan de compétence

Public cible Toute personne amenée à former une autre dans l’apprentissage d’un nouveau travail

Organisé par Quand Où

Ecole de promotion sociale de 
Vie Féminie

Formation de 4 jours

Jeudi 10 octobre 2019
Jeudi 17 octobre 2019
Jeudi 7 novembre 2019
Jeudi 14 novembre 2019

De 08:30 à 16:00 

Ecole de promotion sociale de 
Vie Féminie 

rue Marguerite Bervoets 10 
7000 Mons

Référence de la formation

C3314

New Particularités
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Tuteur dans le secteur non marchand : accompagnement de personnes en formation 
 

Objectifs - Repérer les spécificités du rôle de tuteur 
- Développer des attitudes favorables au processus d’apprentissage 
- Favoriser la progression du stagiaire

Programme - Le rôle du tuteur dans l’organisation ou le service concerné, ses missions et les enjeux de 
sa fonction 

- Les principales filières de formation dont sont issus les apprenants (finalités des filières 
et types de stage)

- Les responsabilités de chacun des acteurs et les modalités de communication entre l’or-
ganisation (ou le service) et l’établissement d’enseignement ou de formation 

- Les modalités d’accompagnement adaptées aux caractéristiques des apprenants 
- Les compétences relationnelles nécessaires, les attitudes facilitantes et les obstacles dans 

les relations entre le tuteur et l’apprenant : accueil, écoute, attitude valorisante, critique 
constructive, gestion des émotions… 

- Les interventions permettant une relation de confiance avec l’apprenant, favorisant la 
progression au travers des tâches confiées vers l’autonomie 

- La convention de stage, les objectifs d’apprentissage, les modalités d’évaluation, les outils 
d’observation 

- L’identification des compétences pédagogiques nécessaires dont : la fixation des objectifs 
progressifs et réalisables, adaptés au stagiaire, en référence à la convention de stage et 
les décliner en indicateurs observables, la transmission des gestes professionnels, l’ob-
servation de la progression du stagiaire dans ses apprentissages et dans la construction 
de son identité professionnelle...

- L’identification et la pose d’un regard critique sur ses aptitudes à l’exercice du tutorat

Méthodes - Présentation par Power Point
- Partir de la réalité des participants (méthode interactive et participative)
- Partage des expériences et des bonnes pratiques des participants

Formateur Anne LINCE
Assistante sociale, sociologue, professeur en Haute école assistant social ; conseil en aména-
gements d’espaces sensoriels

Public cible Toute personne amenée à former une autre dans l’apprentissage d’un nouveau travail

Organisé par Quand Où

Institut Provincial de formation 
sociale (IPFS)

Formation de 4 jours

Lundi 6 mai 2019 
Jeudi 9 mai 2019 
Lundi 13 mai 2019 
Jeudi 16 mai 2019

De 08:45 à 16:30

Institut Provincial de formation 
sociale (IPFS) 

rue Henri Blès 188-190 
5000 Namur

Référence de la formation

C3317

New Particularités New Particularités

Sensibilisation à l’accompagnement en formation

S’outiller pour mieux encadrer ses stagiaires

Objectifs - Sensibiliser aux compétences principales de tuteur dans l’accompagnement des jeunes 
en formation en alternance, des étudiants de l’enseignement secondaire de plein exer-
cice et/ou de promotion sociale

- Elle vise surtout à donner des outils pour accompagner au mieux les apprenants sur le 
terrain afin que l’expérience de stage soit la plus porteuse possible

Programme - Partage d’expériences et échange de bonnes pratiques sur les modalités d’accueil des 
stagiaires 

- Cerner les différents profils de stagiaires 
- La confiance en soi du stagiaire et son parcours personnel
- Décliner les différents rôles du tuteur de stage ainsi que les spécificités éventuelles 

propres aux différents domaines et aux différentes institutions 
- Quelques outils de communication 
- Aborder le principe d’éducation positive 
- L’attitude de coach dans l’accompagnement 
- Réflexion  sur de nouvelles pistes pour améliorer  l’accueil et l’encadrement des sta-

giaires 
- Elaboration au minimum d’un outil concret par participant ou par institution

Méthodes - Partir des expériences professionnelles des participants 
- Exercices pratiques divers 
- Partage d’expériences entre participants 
- Echange de bonnes pratiques 
- Elaboration d’un outil concret d’amélioration de prise en charge d’accompagnement 

des stagiaires par participant ou par institution

Formateur Aurore LINCE 
Forte de sa licence en travail social, de plusieurs années de travail dans l’intérim et comme 
conseillère en orientation professionnelle, Aurore Lincé enseigne aujourd’hui  principale-
ment la communication dans le domaine des soins aux personnes

Public cible Professionnels du secteur non marchand qui accompagne des apprenants sur le terrain

Organisé par Quand Où

EIC Andenne
Formation de 2 jours

Mardi 28 mai 2019
Mardi 4 juin 2019

De 08:30 à 16:30

EIC Andenne
rue Adeline Henin 1

5300 Andenne

Référence de la formation

C3148
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New Particularités

Sensibilisation à l’accompagnement en formation

Objectifs - Identifier les enjeux de la fonction de tuteur
- Appréhender le public concerné
- Participer à l’élaboration du projet de formation
- Accueillir et accompagner l’apprenant
- Assurer la formation de l’apprenant
- Assurer l’évaluation et le suivi de l’apprentissage de l’apprenant

Programme - Rôle et missions principales du tuteur et champs d’intervention possibles de ce dernier 
dans le non-marchand

- Répartition des rôles et responsabilités entre, selon le cas, le tuteur, le supérieur 
hiérarchique, le maître de stage…

- Représentations et attentes les plus fréquentes, tant de l’apprenant que du milieu pro-
fessionnel de ce dernier

- Eléments permettant d’installer une relation de confiance avec l’apprenant
- Fixer avec l’apprenant la nature et le volume des activités à réaliser
- Faciliter l’intégration de l’apprenant au sein de l’institution et dans l’équipe de travail 

(fonction de relais)
- Etablir une communication efficiente avec l’apprenant
- Favoriser la motivation de l’apprenant en transmettant une image positive du métier 

futur
- Prise de recul par rapport aux apprentissages et expériences
- Les différents entretiens : accueil – suivi – évaluation

Méthodes - Présentation par Power Point
- Partir de la réalité des participants (méthode interactive et participative)
- Partage des expériences et des bonnes pratiques des participants

Formateur Patrick JURDAN 
Coordinateur infirmier en MRPA/MRS, conseiller en prévention sécurité, enseignant en soins 
infirmiers.

Public cible Toute personne concernée par l’accompagnement en formation de nouveaux engagés : di-
rections, ressources humaines, tuteurs…

Organisé par Quand Où

CPSE
Formation de 2 jours

Mardi 4 juin 2019
Mercredi 5 juin 2019

De 08:30 à 16:55

CPSE
rue des Fortification, 25
4030 Liège (Grivegnée)

Référence de la formation

C3149

Tuteur dans le secteur non marchand : accompagnement de personnes en formation 
 

Objectifs - Repérer les spécificités du rôle de tuteur 
- Développer des attitudes favorables au processus d’apprentissage 
- Favoriser la progression du stagiaire

Programme - Le rôle du tuteur dans l’organisation ou le service concerné, ses missions et les enjeux de 
sa fonction 

- Les principales filières de formation dont sont issus les apprenants 
- Les responsabilités de chacun des acteurs et les modalités de communication entre l’or-

ganisation (ou le service) et l’établissement d’enseignement ou de formation 
- Les modalités d’accompagnement adaptées aux caractéristiques des apprenants 
- Les compétences relationnelles nécessaires, les attitudes facilitantes et les obstacles dans 

les relations entre le tuteur et l’apprenant : accueil, écoute, attitude valorisante, critique 
constructive, gestion des émotions… 

- Les interventions permettant une relation de confiance avec l’apprenant, favorisant la 
progression au travers des tâches confiées vers l’autonomie 

- La convention de stage, les objectifs d’apprentissage, les modalités d’évaluation, les outils 
d’observation 

- L’identification des compétences pédagogiques nécessaires dont : la fixation des objectifs 
progressifs et réalisables, adaptés au stagiaire, en référence à la convention de stage et 
les décliner en indicateurs observables, la transmission des gestes professionnels, l’ob-
servation de la progression du stagiaire dans ses apprentissages et dans la construction 
de son identité professionnelle...

- L’identification et la pose d’un regard critique sur ses aptitudes à l’exercice du tutorat

Méthodes - Présentation par Power Point
- Partir de la réalité des participants (méthode interactive et participative)
- Partage des expériences et des bonnes pratiques des participants

Formateur Renaud LEVECQ (1) - Maria-Pia MAOLONI (2)
(1) Encadrement de stage de futurs éducateurs
(2) Encadrement de stage de futurs enseignants, auxiliaires polyvalent(e)s...

Public cible Toute personne amenée à former une autre dans l’apprentissage d’un nouveau travail

Organisé par Quand Où

IEPSCF Uccle
Formation de 8 demi-jours

Vendredi 3 octobre 2019 
Vendredi 10 octobre 2019 
Vendredi 17 octobre 2019 
Vendredi 24 octobre 2019 
Vendredi 7 novembre 2019 
Vendredi 14 novembre 2019 
Vendredi 21 novembre 2019 
Vendredi 28 novembre 2019

De 13:20 à 17:00

IEPSCF Uccle 
rue Gatti de Gamond 95 
1180 Bruxelles (Uccle)

Référence de la formation

C3315

New Particularités
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Tuteur dans le secteur non marchand : accompagnement de personnes en formation 
 

Objectifs - Repérer les spécificités du rôle de tuteur 
- Développer des attitudes favorables au processus d’apprentissage 
- Favoriser la progression du stagiaire

Programme - Le rôle du tuteur dans l’organisation ou le service concerné, ses missions et les enjeux de 
sa fonction 

- Les principales filières de formation dont sont issus les apprenants (finalités des filières 
et types de stage)

- Les responsabilités de chacun des acteurs et les modalités de communication entre l’or-
ganisation (ou le service) et l’établissement d’enseignement ou de formation 

- Les modalités d’accompagnement adaptées aux caractéristiques des apprenants 
- Les compétences relationnelles nécessaires, les attitudes facilitantes et les obstacles 

dans les relations entre le tuteur et l’apprenant : accueil, écoute, attitude valorisante, 
critique constructive, gestion des émotions… 

- Les interventions permettant une relation de confiance avec l’apprenant, favorisant la 
progression au travers des tâches confiées vers l’autonomie 

- La convention de stage, les objectifs d’apprentissage, les modalités d’évaluation, les ou-
tils d’observation 

- L’identification des compétences pédagogiques nécessaires dont : la fixation des objec-
tifs progressifs et réalisables, adaptés au stagiaire, en référence à la convention de stage 
et les décliner en indicateurs observables, la transmission des gestes professionnels, l’ob-
servation de la progression du stagiaire dans ses apprentissages et dans la construction 
de son identité professionnelle...

- L’identification et la pose d’un regard critique sur ses aptitudes à l’exercice du tutorat

Méthodes - Présentation par Power Point
- Partir de la réalité des participants (méthode interactive et participative)
- Partage des expériences et des bonnes pratiques des participants

Formateur Marie-Christine PEYSKENS
Enseignante section auxiliaire de l’enfance / Encadrement de stage / Bilan de compétence

Public cible Toute personne amenée à former une autre dans l’apprentissage d’un nouveau travail

Organisé par Quand Où

Ecole de promotion sociale de 
Vie Féminie

Formation de 4 jours

Jeudi 21 novembre 2019
Jeudi 28 novembre 2019
Jeudi 5 décembre 2019
Jeudi 12 décembre 2019

De 08:30 à 16:00

Ecole de promotion sociale de 
Vie Féminie 

rue Marguerite Bervoets 10 
7000 Mons

Référence de la formation

C3318

Accompagnement 
d’équipe

Cette action s’adresse à l’équipe qui s’interroge sur ses pratiques d’accueil, d’insertion, d’in-
tégration et de transition des tutorés et qui souhaite les faire évoluer. 

L’objectif est de mettre en oeuvre ou d’améliorer ses pratiques de tutorat en s’appuyant sur 
les outils développés par le Fonds MAE (Boîte à outils – CERSO et Carnet de bord – Uliège). 

Pour que cet accompagnement se réalise dans de bonnes conditions, il est préférable qu’au 
moins un des participants ait suivi la formation de base.

L’accompagnement concernera au minimum 4 participants salariés.

Le Fonds MAE finance les accompagnements d’équipe via l’introduction d’une bourse for-
ma-tive (modalités et formulaires sur www.fondsmae.org). 
Les Milieux d’accueil peuvent faire à appel à un organisme de formation de leur choix (à 
l’ex¬ception des sociétés commerciales).

Si le Milieu d’accueil fait appel aux propositions reprises sur le site www.tutorats.org, il ne 
doit plus introduire l’annexe concernant l’offre de service de l’opérateur.
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Organiser et conduire le tutorat auprès des jeunes 
 

Objectifs - Maîtriser le concept de tutorat 
- Définir une politique d’accueil des nouveaux travailleurs et des stagiaires
- Mener efficacement des entretiens d’accompagnement du tutoré
- Faire preuve de pédagogie professionnelle

Programme - Identifier les responsabilités et ses obligations propres au rôle de tuteur, tenant compte 
des représentations initiales et des différents types de tutorat (tutorat formation, tutorat 
d’intégration, etc.)

- Comprendre la raison d’être d’un rôle de tuteur en identifier les avantages et limites du 
rôle de tuteur

- Définir des rôles spécifiques du tuteur complémentairement au supérieur hiérarchique, 
le coordinateur, et le maître de stage, et clarifier les attentes respectives école/milieu 
d’accueil

- Comprendre les enjeux propres à la fonction de relais entre jeunes, collègues, respon-
sables hiérarchiques et publics

- Construire et utiliser une farde d’accueil à l’attention du tutoré comprenant tous les do-
cuments essentiels à l’accompagnement tenant compte des différents outils supports 
d’apprentissage existants

- Définir les règles de fonctionnement, procédure de fin de stage et d’évaluation forma-
tive du tutoré et spécifier pour chaque tâche, les comportements concrets qui seront 
observés (savoir-faire et savoir-être) et pris en compte + actionner son auto-évaluation + 
accompagner la préparation de la présentation par les tutorés du projet d’accueil lorsque 
requis

- Préparer les informations à diffuser auprès des autres membres de l’équipe dans le dé-
cours du tutorat

- Formuler des objectifs pertinents de tutorat et faire la distinction entre objectifs géné-
raux, spécifiques et opérationnels

- Organiser les modalités pratiques de stage notamment la familiarisation avec les lieux et 
personnes

Méthodes - Pédagogie interactive
- Mise en projet et l’analyse de contextes de travail.
- Utilisation des outils en séances et invitation à les utiliser entre les séances 

Organisé par CEFORM asbl

Accueillir et former les nouveaux collègues et stagiaires : élaborer son « trajet-maison » 
 

Objectifs - Etablir un plan d’accueil et d’accompagnement des nouveaux collègues et stagiaires.
- L’objectif est de permettre à la structure d’établir son plan « sur mesure », en fonction de 

ses valeurs et de sa réalité 

Programme - Identifier les objectifs de la structure en matière d’accueil de nouveaux collègues et de 
stagiaires : définir le sens de ces démarches pour la structure

- A partir des outils d’accueil de nouveaux et stagiaires, élaborer un auto-diagnostic de la 
structure : Qu’avons-nous déjà mis en place ? Que manque-t-il ? Qu’est-ce qui fonctionne 
bien ? Qu’est-ce qui doit être amélioré ?

- Identifier quelles démarches et quels outils développer en priorité dans la structure. 
A titre d’exemple :

a. Démarches : ligne du temps de l’accueil, désignation d’un tuteur/parrain, processus 
d’entretiens de suivi…
b. Outils : brochure d’accueil, carnet de bord du stagiaire, canevas d’entretien de suivi… 
(référence aux outils mis en place par l’Apef)

- Elaborer un plan d’action pour la mise en place de ces démarches et outils

Méthodes Une alternance de phase théorique et de mise en pratique.
- Phase théorique : apport d’outils concrets permettant la prise de recul et la réflexion sur 

les pratiques de la structure
- Mise en pratique : phases d’intelligence collective favorisant l’émergence d’idées, le dé-

bat et l’appropriation des outils amenés par l’intervenante. 
Organisé par CFIP
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Tutorat et accompagnement, de la conception à la réalisation 
 

Objectifs Dans le cadre de l’appel du Fonds Social MAE, Bruxelles Formation - bf.entreprises a décidé 
de proposer une formule d’accompagnement en 3 journées indissociables, comprenant 1 
journée de formation pédagogique.
Pourquoi cette formule nous parait-elle la plus adaptée ?
Chaque organisme ou établissement a son personnel plus ou moins expérimenté, sa culture 
au niveau de l’intégration des nouveaux travailleurs, son expérience de tutorat embryon-
naire ou déjà partiellement développé…
Nous partirons de leurs acquis et de leur contexte pour répondre plus adéquatement à leurs 
besoins.
Comme il s’agit ici d’un accompagnement à la carte, l’accent sera plus ou moins mis sur l’in-
tégration dans l’équipe selon qu’il s’agit d’un stagiaire de longue durée ou de jeune travail-
leur intégrant l’établissement.

Programme 1ère journée : bilan de la situation actuelle dans l’organisme ou établissement
- Quel est le rôle du tuteur dans le dispositif de formation du stagiaire ou du jeune?

• Identifier le rôle du tuteur et ses composantes
• Identifier les difficultés rencontrées dans la pratique

- Connaître son public
• Identifier les caractéristiques des stagiaires ou des jeunes travailleurs
• Adopter un comportement qui facilite l’apprentissage

- Introduction ou révision du carnet de bord et ses diverses possibilités d’utilisation.
- En fonction de l’émergence des points d’attention, certains thèmes pourront être travail-

lés comme :
• Accueillir un stagiaire ou un jeune travailleur
• Etablir son plan de formation
• Donner un feed-back constructif…

La 2ème journée serait consacrée à l’apprentissage ou la révision de certains points fonda-
mentaux à déterminer dans les priorités suivantes :

• Accompagner le stagiaire ou le jeune dans sa découverte du métier
• L’intégrer dans l’équipe au sein de l’organisme ou de l’établissement
• Transmettre le métier

1. Planifier la progression des tâches qui lui sont confiées
2. Montrer et expliquer les gestes professionnels ou techniques
3. Communiquer efficacement pour être compris

• Identifier les objectifs, les objets et les moments opportuns pour une évaluation
• Sensibiliser le stagiaire ou le jeune à porter un regard critique sur sa pratique profes-
sionnelle et ses comportements

La 3ème journée serait réservée à l’accompagnement de l’équipe après la mise en place et 
l’expérimentation sur le terrain des pratiques élaborées.
- Elle pourra être soutenue par la boîte à outils des bonnes pratiques du tuteur du CERSO

Méthodes Chaque accompagnement est une intervention sur-mesure, à la carte qui est dès lors co-
construit avec l’équipe en demande.

Organisé par Bruxelles Formation Entreprises

Le tutorat : comment se questionner sur ses pratiques  
et les faire évoluer ? 

 
Objectifs - Aide à la mise en place d’outils et méthodes concernant le tutorat

- Chaque professionnel aura l’occasion de se remettre en question sur la pratique concer-
nant l’accueil de stagiaire et de jeunes et se mettre en projet grâce au positionnement 
professionnel de chacun

Programme - Présentation des formateurs et des participants.
- Échanges sur les attentes des participants.
- Présentation PowerPoint active des outils (Ulg, CERSO), carnet de bord --> retour sur les 

idées intéressantes, outils à exploiter, projets éventuels.
- Suite à l’analyse détaillée de la demande, mises en situation, jeux de rôle, par exemple, 

sur 3 thèmes :
                → un(e) stagiaire pose des questions sur l’organisation du stage.
                → un(e) stagiaire ne comprend pas l’action « d’observer » (observer = ne rien faire, 
s’ennuyer...).
                → un(e) stagiaire punit un enfant de façon inappropriée...
- Mise en commun, clarification sur le discours que l’on renvoie au stagiaire. 
- Proposition d’autres thèmes de réflexion : fin de stage, l’auto-évaluation, le projet d’ac-

cueil, ...
- Synthèse, conclusion, évaluation de la formation.

Méthodes - Analyse détaillée de la demande avant la première journée
- Présentation active des outils développés dans le carnet de bord, Ulg et CERSO, jeux de 

formations
- Aller/retour entre théorie et pratique
- Mises en situation, jeux de rôle
- Valorisation des pratiques et ressources des participants
- Documents réflexifs

Organisé par ISBW
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Le projet de tutorat de A à Z 
 

Objectifs - Etablir les fonctions du tuteur (accueil, supervision, évaluation, transmission, transition 
professionnelle des jeunes…)

- Organiser et mettre en place les outils d’accueil et d’évaluation et le partage des tâches 
entre tuteurs.

- Réflexion sur les relations interhumaines entre les différentes personnes 
- Comprendre l’importance  du feedback positif et d’autres facteurs qui influencent la mo-

tivation et l’engagement

Programme Premier jour :
- Présentation et attente des participants
- Représentations sur le rôle de tuteur y compris ses limites et des différents intervenants. 
- Représentations des tuteurs par rapport aux jeunes. Discussion sur le cadre de référence 

de chacun et comment comprendre les représentations des jeunes.
- Les qualités de l’accompagnement et du tutorat
 
Deuxième jour :
- Comment créer une relation constructive entre les différents acteurs (jeunes, maîtres de 

stages, professionnels d’accueil) ? Les enjeux relationnels seront discutés avec les partici-
pants notamment par des jeux des rôles.

- Le triangle dramatique : comment l’éviter ?
- L’impact des émotions et de la façon de donner un feedback sur la motivation.
- Comprendre les facteurs qui entrent en jeu au niveau motivationnel et réfléchir à des 

pistes pour améliorer la motivation chez les jeunes et les tuteurs.
 
Troisième jour :
- Les fonctions du tuteur et le partage des tâches entre tuteurs. 
- Organiser l’apprentissage (découverte du métier, gestes professionnels, développer la 

capacité d’auto-évaluation).
- Réfléchir à propos des outils utilisés pour présenter les milieux d’accueil, d’évaluation et 

de transmission vers d’autres personnes ressources. Connaître leurs points forts et les 
points à améliorer. Travail en groupe pour réfléchir à des pistes de solutions 

- Discussion en collégiale afin de cerner et réfléchir à des pistes de solutions vis-à-vis des 
difficultés rencontrées sur le terrain. 

Méthodes - L’accompagnement se fera par des discussions en collégiale, en utilisant des jeux de rôles 
et les jeux cadre de Thiagi, mais aussi par de travail en petit groupe ou en individuel afin 
de développer des pistes et de mettre des idées en projet. 

Organisé par COCOON

Intervision entre 
tuteurs

Cette action a pour objectif de permettre aux tuteurs de différents milieux d’accueil 
d’enfants d’échanger sur leurs pratiques et leurs méthodes de mise en œuvre du 
tutorat. 

L’intervision concernera au minimum 4 participants salariés relevant de la CP 332 et 
deux Milieux d’accueil différents.

Pour que l’intervision se réalise dans de bonnes conditions, les participants auront 
une expérience de tutorat et une connaissance des outils mis en place par le Fonds 
MAE (Boîte à outils – CERSO et Carnet de bord – Uliège).

Le Fonds MAE finance les intervisions via l’introduction d’une bourse forma¬tive 
(modalités et formulaires sur www.fondsmae.org). 
Les Milieux d’accueil peuvent faire à appel à un organisme de formation de leur 
choix (à l’exception des sociétés commerciales).
Si le Milieu d’accueil fait appel aux propositions reprises sur le site www.tutorats.
org, il ne doit plus introduire l’annexe concernant l’offre de service de l’opérateur.
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Améliorer ma pratique d’organisation et de conduite de tutorat auprès des jeunes 
 

Objectifs - Mener efficacement des entretiens d’accompagnement
- Faire preuve de pédagogie professionnelle

Programme - Mener efficacement des entretiens d’accompagnement du tutoré
1. Connaître les critères d’une relation de confiance entre le tuteur et le jeune
2. Identifier les spécificités des entretiens d’accueil et de suivi
3. Construire et utiliser une fiche de suivi de tutorat (comprenant les différentes phases 

d’une activité professionnelle) et planifier la progression des tâches confiées aux jeunes 
en tenant compte des référentiels (métier et formation) et des comportements observés 
chez les jeunes

- Faire preuve de pédagogie professionnelle
1. Connaître les notions clés de la pédagogie professionnelle et types de méthodes d’ap-

prentissage à instaurer en particulier l’apprentissage par observation restituante
2. Identifier et renforcer les mécanismes de la motivation des nouveaux collaborateurs 

grâce à des stratégies efficaces dans la découverte de l’exercice concret du métier et de 
ce qui suscite son intérêt + Réagir adéquatement en cas de désintérêt chez le jeune face 
à son métier ou son environnement de travail

3. Vérifier la conformité de leurs pratiques par rapport 
- aux réglementations et aux repères professionnels (déontologie…) 
- aux outils et des méthodologies d’évaluation utilisés par le Milieu d’accueil (et par les 

écoles) aux « codes » de l’institution

Méthodes L’accent sera mis sur : 
- Le partage de pratiques professionnelles et des outils développés par le fonds  
- Exercices, mises en situations et moments théoriques seront proposés. 
- Utilisation des outils et référentiels existants
- Utilisation possible de jeux de rôle lorsque requis.

Organisé par CEFORM

Echangeons nos pratiques et partageons nos outils en intelligence collective 
 

Objectifs - Partager les pratiques entre tuteurs de différentes organisations
- Partager les ressources et les outils concernant les questions ou difficultés rencontrées 

sur le terrain
- Utiliser l’intelligence collective du groupe afin de dégager des pistes de réflexion face à 

ces questions

Programme Le programme sera établi avec le groupe en fonction des problématiques amenées et des 
questions qui se posent dans le tutorat. Le groupe pourra choisir les thématiques qu’il sou-
haite aborder parmi les thématiques proposées.
- Les situations de terrain seront travaillées en intelligence collective afin de dégager des 

pistes d’action directement utilisables dans la pratique quotidienne.
- Des éléments théoriques seront apportés afin d’éclairer ces situations et de nourrir la 

réflexion en vue d’outiller concrètement les professionnels dans leur rôle de tuteur.
A titre d’exemple : 
- l’écoute active
- les techniques d’entretien
- le desc
- les facteurs de motivations
- la communication
- la CNV
- la gestion du stress des stagiaires….

Méthodes La méthode ARC (action-représentation- changement) d’Agathe Crespel et Chantal Nève
(le doublage, la chaise vide, le cercle d’empathie, les chaises révélantes, les détours analo-
giques)
- Les outils d’intelligence collective (world café, fisch ball, doubles cercles…)
- Les constellations systémiques
- La méthode « Lego serious play »
- Les jeux cadres de Thiagi

Organisé par CFIP
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Accompagnement autour du tutorat 
 

Objectifs - Renforcer et soutenir la motivation des tuteurs à accueillir, former, encadrer et accom-
pagner différents publics-cibles, tels que : les nouveaux collègues pendant leur première 
année d’engagement, les stagiaires-élèves, les jeunes en reprise de formation quali-
fiante, les jeunes en fin de contrat de transition

- Faire le point sur les aptitudes en communication qui ont été mobilisées en vue de 
transmettre efficacement des consignes et d’établir avec les « tutorés » une relation de 
confiance propice aux apprentissages

- Faire le point sur les mécanismes de la motivation et sur les moments de formation / de 
transmission de savoir-faire liés à l’expérience

- Evaluer à postériori comment se sont déroulés les moments d’observation et d’évalua-
tion des progrès des tutorés et avec l’aide de quels outils 

- Evaluer comment la position du tuteur a été mise en place et vécue par le tuteur et le 
tutoré dans différentes situations, telles que le premier entretien, l’explication de gestes 
ou démarches professionnels, l’entretien de débriefing ou d’évaluation etc. 

Programme - Quel regard porter sur la prise de fonction de tuteur ?  Globalement, comment cela s’est-
il passé pour le tuteur, pour le tutoré ?

1. Comment je me suis préparé à ma mission de tuteur ? Quelles sont les missions liées à 
cette fonction ?

2. Quelles furent les réussites ?
3. Quelles furent les principales difficultés rencontrées et comment ces difficultés ont-elles 

été gérées ? 
- Les relations avec le public-cible 
1. Comment se sont déroulées les relations avec les différents publics-cibles ? Comment les 

situations de communication délicates ont-elles été gérées ?  Quels enseignements en 
retirer ?

2. Les attitudes adoptées, les techniques d’apprentissage utilisées ont-elles porté leurs 
fruits ?

3. Comment se sont déroulées les séances de transmission des savoirs d’expérience ?  
Comment toutes les informations transmises ont-elles été reçues et comprises?  

- Comment se sont déroulées les différentes séances d’apprentissage ?
1. Etes-vous parvenu à planifier la progression des tâches confiées à chaque tutoré ?
2. Comment avez-vous procédé pour montrer et expliquer à chacun les gestes profession-

nels et les démarches techniques attendus pour chaque métier ?
3. Qu’avez-vous constaté sur le terrain ? 
4. Avez-vous pu donner des feedbacks d’amélioration clairs, précis et contextualisés sans 

démotiver sur base de différentes observations (auto-observation par le tutoré, observa-
tion par le tuteur et observations croisées) ?  Ces feedbacks, bienveillants, ont-ils porté 
leurs fruits ?

Programme 
(suite)

- Comment avez-vous initié les tutorés à la démarche d’évaluation ?
o Etes-vous parvenu à les sensibiliser à l’intérêt de porter un regard critique sur leur 
pratique professionnelle et sur leurs comportements afin qu’ils prennent l’habitude dans 
leur vie professionnelle d’inscrire leur travail quotidien dans une démarche d’améliora-
tion continue ?
o Comment avez-vous procédé pour évaluer les apprentissages ?  A quels moments 
avez-vous réalisé les évaluations ?  Quels furent les principaux constats et résultats ob-
servés ? 
o Comment avez-vous fait pour renforcer la motivation des tutorés et pour les rassu-
rer sur leurs compétences en devenir ? 
o Comment avez-vous rencontré les attentes des tutorés pour les accompagner vers 
plus d’autonomie ?

Méthodes 
 

- Chaque moment d’intervision sera avant tout interactif grâce à :
o Des méthodes pédagogiques participatives et variées qui stimuleront les échanges 
de bonnes pratiques et qui seront orientées « solutions ».  L’échange de bonnes pra-
tiques permettra d’explorer et d’exploiter les expériences vécues par les participants afin 
d’en tirer des enseignements pour le futur et de pouvoir renforcer leur identité profes-
sionnelle en tant que tuteur.
o Une dynamique de groupe qui favorise les confrontations d’idées entre les partici-
pants et la formatrice dans le respect de chacun et en confiance afin d’encourager les 
participants à déposer des situations délicates, voire critiques et de pouvoir y apporter 
un nouvel éclairage dans un climat de confiance.

- L’intervision prendra appui sur le vécu et l’expérience professionnelle des participants 
afin de permettre la construction d’un langage commun. 

- En collaboration avec les participants, des outils et grilles d’analyse pertinents seront 
co-développés : ils permettront de revisiter et d’améliorer les pratiques quotidiennes 
en matière de tutorat tout en prenant en compte les missions et les valeurs de chaque 
institution.  Une réflexion sur l’utilisation des différents outils et fiches pédagogiques 
développées par le CERSO et l’ULG permettront également de mettre en perspective dif-
férentes thématiques, telles que l’articulation entre la formation et le travail, les relations 
entre l’école et le milieu d’accueil, les moments d’observations et les modalités d’éva-
luation entre tuteurs et tutorés, l’organisation du tutorat quand il est porté par plusieurs 
personnes, ...

- Des mises en situation, des jeux de rôle et des études de cas sur les situations de com-
munication délicates seront également proposés afin d’accompagner les participants à 
améliorer leur zone de confort dans leur fonction tutorale.

A l’issue de chaque moment d’intervision, les tuteurs seront invité(e)s à construire ensemble 
leur plan d’action personnalisé afin d’améliorer leurs pratiques de terrain.

Organisé par Bruxelles Formation Entreprises
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Intervision : Le tutorat -> comment se questionner sur ses pratiques et les faire évoluer ? 
 

Objectifs - Échanges sur les pratiques et méthodes.
- Comment prendre du recul et se mettre à distance face aux difficultés rencontrées ?
- Comment se mettre en projet par rapport à ces difficultés ?

Programme - Présentation des formateurs et des participants.
- Échanges sur les attentes des participants.
- Présentation PowerPoint active des outils (Ulg, CERSO).
- Débats : quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du tutorat ?  

Quelles sont les pistes d’actions à envisager ?
- Mise en situation, jeux de rôle  adaptés aux questionnements soulevés lors des débats et 

mise en commun de solutions, idées, outils à exploiter.
- Positionnement professionnel de chaque participant : chaque personne aura l’occasion 

de s’autoévaluer sur ses atouts et limites dans sa pratique professionnelle en tant que 
tuteur.

- Mise en projet de chaque participant (ce que je vais mettre en place maintenant – dans 
6 mois – dans 1 an).

- Synthèse, conclusion et évaluation de l’intervision.

Méthodes - Analyse de la demande avant la première journée
- Présentation active des différents outils
- Débats, échanges
- Mise en situation, analyse de cas, jeux de rôle
- Valorisation des pratiques et ressources des participants
- Documents réflexifs

Organisé par ISBW

Accompagnement de tuteurs visant à échanger sur leurs pratiques ainsi que  
sur les outils proposés  par le Fonds  

 
Objectifs - Mieux cerner et baliser la fonction de tuteurs

- Ttravailler les questions problématiques que la pratique du tutorat fait surgir (que ce soit 
avec les tutorés, les collègues de l’institution, ou les bénéficiaires de l’institution)

Programme La première séance envisagera les questions de cadre (nécessité de poser des balises per-
mettant confiance et sécurité - garantie de réserve, de confidentialité, de secret profession-
nel et de bienveillance- pour que chacun puisse exposer à d’autres professionnels une part 
de son activité ainsi que l’activité de son équipe) et assurera la prise de connaissance des dif-
férents services dont sont issus les tuteurs présents, ainsi qu’un partage des premières ques-
tions des participants et leurs attentes. Une mise en perspective en fonction du contexte 
sera aussi proposée. 
Ensuite, le contenu de chaque séance sera défini au plus près des préoccupations des parti-
cipants en  s’appuyant sur les besoins, questions exprimées ou situations apportées par les 
participants, parcourant ainsi plusieurs thématiques :
- Fonction de tuteur : ses responsabilités et ses obligations, sa contribution au processus 

réflexif sur les pratiques
- Quelles limites du rôle de tuteur ? Quand relayer et auprès de qui ?
- Différentes mises en place du rôle de tuteur, selon les contextes professionnels, les 

équipes, et l’offre de service de l’institution :
- comment j’évolue dans mon rôle  : quels ressentis, motivations, craintes
- quel impact de ma fonction de tuteur dans la vie de l’équipe ?
- quel impact sur mon lien avec les bénéficiaires du service ?
- quel impact a mon environnement géographique, économique et sociale sur la fonc-
tion de tuteur ? 

- Comment soutenir et évaluer le tutoré (accompagnement, rappel du cadre et critiques 
constructives)

- Face à des comportements des jeunes qui posent question (retard ou absence injustifiée 
; utilisation inappropriée des réseaux sociaux ; consommation d’alcool ou de drogues ; 
confusion vie professionnelle / vie privée), comment intervenir en tant que tuteur ?

Lors de la dernière séance un bilan de l’intervision sera fait avec les participants.

Méthodes Le groupe est au centre du travail. Les participants s’aident mutuellement, progressivement, 
dans l’analyse de leurs préoccupations et projets. Il s’agit donc d’une méthodologie à point 
de départ inductif (situations apportées par les participants), qui se complète d’une métho-
dologie de co-construction et de partage des savoirs. En effet, de nouveaux savoirs sur les 
pratiques de chacun peuvent émerger par le fait d’une prise de distance par rapport à ses 
propres pratiques professionnelles, par le repérage de balises partagées ou par la prise de 
connaissance et le débat à propos d’autres pratiques professionnelles.
Une méthodologie interactive complète les échanges verbaux : représentation métapho-
rique, jeux de langage,  panneaux représentatifs ; questions-réponses, arbre à problèmes et 
à solutions, mises en situations si souhaitées par le groupe...

Organisé par SYNERGIE
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Comment consolider les pratiques positives et ouvrir des pistes de solutions face  
aux difficultés rencontrées dans l’encadrement de stagiaires (tutorat de formation) ?  

 
Objectifs - Déposer et échanger des pratiques de tutorats 

- Déposer et partager les outils mis en place pour accompagner les étudiants en stage.
- Échanger autour de l’utilisation des outils proposés par le fond MAE (Cerso et ULg) – si 

nécessaire présentation de ces outils.
- Échanger autour de la collaboration avec les milieux de formations
- Réfléchir les pratiques qui semblent adéquates pour les formaliser et faciliter l’encadre-

ment des stagiaires et les relations avec les milieux de formation.
- Nommer et réfléchir les difficultés présentes autour du tutorat de formation pour es-

sayer de trouver des pistes de solutions concrètes et spécifiques à son milieu profession-
nel.

Programme Ces moments d’intervision se construisent avec le groupe en se centrant sur les préoccupa-
tions et les réalités des personnes autour de la table. Ce sont les échanges autour des pra-
tiques quotidiennes, cadrées par un tiers, qui permettront l’élaboration d’un contenu et d’un 
programme.
Dans ce but, deux journées de travail seront proposées : 
Journée 1 :
- Présentations (organisme de formation, interviseur, participants, présentation de leurs 

institutions respectives)
- Récoltes des attentes et des questions 
- Détermination du cadre méthodologique 
- Premier dépôt de pratiques de tutorats de formation
- Partage des outils et des supports utilisés pour encadrer les étudiants en formation
- Si nécessaire, brève présentation des outils proposés par le fond MAE
- Échanges autour des pratiques de tutorat de formation
Journée 2 : 
- Formalisation des pratiques adéquates et des difficultés en lien avec le rôle de tuteur de 

formation
- Réflexion de groupe et outillée pour aider à l’implémentation des « bonnes pratiques » 

au sein des différentes institutions des participants
- Réflexion de groupe pour développer des pistes de solutions spécifiques, concrètes et 

réalistes face aux difficultés déposées par les participants. Chacun sera outillé pour agir 
dans sa structure professionnelle   

Méthodes Méthodes issues des pratiques de supervisions et d’intervisions, principalement basées sur 
la régulation des échanges au sein du groupe (méthodes inductives). 
L’importance étant de partir de l’expertise des participants pour affiner les pratiques profes-
sionnelles. 
Pour ce faire, les formateurs se basent sur des propositions d’outils issus de la gestion de 
groupe et de l’intelligence collective pour permettre les moments réflexifs.
La visée méthodologique est essentiellement pratique et orientée vers le changement.

Organisé par CERSO

Accompagner le jeune vers une transition professionnelle  
 

Objectifs - Accompagner le jeune dans sa recherche de formation, de reconnaissance des acquis 
d’expérience, d’emplois… 

- Orienter sa nouvelle recherche d’emploi ou de formation pour mieux se former en 
connaissance de cause et se motiver vers son objectif 

-  Réaliser son portfolio de ses compétences 

Programme - Aider le jeune à repérer et analyser SES compétences naturelles ou acquises par la vie et 
l’expérience grâce à sa ligne de temps des réussites 

- Classer en Savoirs-Savoirs Faire- Savoirs ETRE ses réussites passées dans sa vie privée 
professionnelle et scolaire 

- Analyser ce qui lui manque pour réaliser un avenir dans un travail souhaité et les forma-
tions a suivre. 

- Répertorier ses compétences déjà acquises et en prendre conscience. Se mettre en situa-
tion positive avec ses émotions et ouvrir sa capacité à aimer apprendre et réussir. 

- Mettre en adéquations les deux 
- Pratiquer l’évaluation positive. 
- Réaliser son tableau des 8 piliers de sa vie et se projeter dans l’avenir avec ses « rêves 

» réalisables en répertoriant une série de stratégie à mettre en place pour réussir à at-
teindre ses objectifs professionnels, financiers, santé, famille, amis, amour, lieu de vie, 
développement personnel . 

- Apprendre la respiration consciente et l’appliquer avec leur public

Méthodes - Faire réaliser concrètement le portfolio et le tableau des 8 piliers de vie aux participants 
afin qu’ils ressentent les effets bénéfiques pour les jeunes et puissent transmettre. 

- Faire réaliser par les participants au moins 2 portfolio avec des jeunes et 2 tableaux de 
vie 

- Présenter le 3ème jour ce qu’ils ont réalisé avec des jeunes en transition professionnelle  
- Corrections, réadaptation, ou félicitations… 
- PowerPoint et travail individuel concret pendant la formation, avec corrections immé-

diate 

Organisé par COCOON
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Conseiller et coacher le jeune pour un tutorat performant et bienveillant 
 

Objectifs - Identifier les enjeux du Tutorat
- Comprendre le public concerné et ses capacités d’apprentissage
- Accueillir et accompagner le jeune au quotidien
- Mettre le jeune en projet et l’évaluer

Programme - Les enjeux du Tutorat
Dans un premier temps, nous envisagerons les enjeux que représente le métier de Tuteur 
face à la réussite et à l’intégration professionnelle des jeunes. Nous verrons également en 
quoi les compétences de Tuteur se distinguent de l’expertise professionnelle déjà acquise 
dans son métier. 
- Le public et ses capacités d’apprentissage. 
Nous aborderons ensuite les caractéristiques du public qui se retrouve dans un tutorat de 
formation et/ou d’insertion : ses fragilités, ses besoins spécifiques (en termes de confiance 
en soi et d’estime de soi),… Les capacités d’apprentissage seront présentées sous l’angle des 
neuro-sciences. Les profils d’apprentissage et de motivation seront abordés afin de com-
prendre que les portes d’entrées pour accompagner un jeune dans ses apprentissages sont 
multiples.
- Accompagner le jeune au quotidien
1. Nous distinguerons les différentes composantes de l’accompagnement : 
2. connaissance et compréhension du cadre général de travail
3. organisation et suivi des tâches confiées
4. la manière de donner des consignes et un cadre de travail précis
5. s’assurer que les consignes sont comprises en utilisant la reformulation
6. la mise en place d’un plan de formation et la mise en projet du jeune. En apprenant à 

formuler un objectif SMART, le tuteur apprendra à accompagner le jeune dans ce qui le 
motive et dans les engagements qu’il prend face à son apprentissage. 

7. Offrir du feedback et évaluer : Nous répondrons aux questions suivantes : comment le 
jeune peut s’auto-évaluer, quel feedback constructif puis-je apporter ?, quelles grilles 
d’évaluation construire et/ou utiliser ? 

- Développer une attitude relationnelle bienveillante
Afin que le tuteur puisse accompagner le jeune de manière performante et bienveillante, il 
est nécessaire de développer des aptitudes relationnelles et communicationnelles :
1. Les règles de base de la communication
2. Les positions de vie
3. Etablir une bande porteuse
4. Développer ses capacités d’écoute active
5. Formuler une demande en utilisant la méthode DESC

Méthodes - La méthode développée se situe dans une dynamique de co-développement profes-
sionnel. Nous partirons des représentations et des compétences déjà présentes chez les 
participants. Nous apporterons un cadre conceptuel et théorique ainsi que des outils 
concrets et pratique.

- Le travail se fera au moyen d’activités ludiques, de présentations théoriques et de mise 
en situation pour intégrer les outils de coaching et de communication.

Organisé par COCOON

Grandir dans ses compétences de Tuteur grâce au co-développement professionnel 
 

Objectifs - Identifier les acquis et les difficultés
- Identifier les besoins et y répondre dans un apprentissage par les pairs
- Acquérir les outils manquants
- Créer un espace de parole pour partager son expérience professionnelle de tuteur

Programme - Le programme partira à chaque fois des besoins du groupe. 
- En matinée, un premier cercle de parole sera institué pour que chacun puisse partager et 

déposer son expérience en tant que Tuteur. (quel que soit le type de tutorat). 
- Dans un deuxième temps, nous identifierons de manière plus formelle les acquis et les 

difficultés de chacun. Sur base d’une grille d’analyse, les besoins seront identifiés par 
thématique qu’il s’agisse de la politique d’accueil des stagiaires, de la fonction de Tuteur, 
de la manière d’organiser le travail du stagiaire, de l’accompagner dans sa progression, 
de l’évaluer ou encore la collaboration avec l’école. 

- Dans un troisième temps – fin de matinée et dans l’après -midi, chacun établit ce dont il 
a besoin pour avancer. Quel nouvel outil acquérir ? 

- Soit, des besoins identiques se font ressentir pour l’ensemble du groupe et des mises en 
situation collectives sont proposées par la formatrice après un bref rappel théorique (si 
nécessaire), 

- soit chacun a des besoins différents et les personnes « demandeuses » trouvent dans le 
groupe le Tuteur qui va pouvoir les accompagner sur ce point- là. Le travail se fait alors 
en petits groupes où chacun peut à tour de rôle être tuteur et tutoré. 

- L’intervision est proposée sur 3 journées espacées de 6 à 8 semaines afin d’assurer un 
suivi sur du long terme. Chaque journée se déroule suivant le canevas présenté ci-des-
sus.

Méthodes - La méthode employée est celle du co-développement professionnel. La coopération sera 
au premier plan. Chacun sera à tour de rôle  « enseignant » puis « élève ».

- Nous utiliserons des espaces de parole régulés afin que chacun puisse déposer ses diffi-
cultés dans un cadre de bienveillance et de non jugement. 

- La méthode se veut résolument interactive et participative pour répondre au mieux à la 
réalité de chacun.

Organisé par COCOON
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Faire face aux comportements difficiles ou inappropriés des jeunes : oser coacher 
 

Objectifs - Oser dire quelque chose à un jeune de manière acceptable et efficace. 
- Utiliser la communication assertive. 
- Etre congruent entre mon non-verbal et mon verbal. 
- Parler de façon bienveillante et positive. 
- Utiliser des démarches de la médiation si nécessaire 
- Comprendre les mécanismes physiques qui agissent en situation difficiles : notre système 

limbique, nos hormones …et leurs effets sur la situation. 

Programme - Comprendre les mécanismes physiques - Identifier les 4 étapes d’une phase d’agressivi-
té. (Courbe de Gauss)                                                                                                                                   

- Communiquer en situation où je dois intervenir, dire non, stop et comprendre. : Atten-
tion à la communication non-verbale. Nos gestes, notre corps nous trahissent autant que 
les mots. Proposer et créer des formulations de socialisations pour toutes circonstances 
dans le comportement des jeunes afin de leur expliquer positivement pourquoi ce qu’ils 
font n’est pas acceptable pour nous et quel est notre besoin. 

- Reformuler correctement des mots grossiers afin de mieux expliciter ce que le jeune 
tente de dire à travers eux. 

- Connaître ses propres limites. Comprendre ses réactions personnelles et en évaluer les 
avantages et inconvénients. Sortir du triangle SVP (Karpmann) Identifier ses propres 
signaux d’alerte, habitudes émotionnelles et automatismes de la pensée pour éviter de 
transmettre notre stress, nos émotions, nos blocages, nos limites… aux jeunes et à ceux 
qui nous sont confiés 5. Vaincre avec ou mettre fin à l’agressivité. Quand et comment 
intervenir, lorsque je suis agressé ou spectateur, témoin d’une agression et que je dois 
intervenir. (Déontologie) Savoir -faire (gestes à faire ou non) et langage adapté (mots à 
dire ou à ne pas dire), ton calme ou ferme, ( Primavera)... 

- Analyse de situations avec la technique « toile d’araignée » des acteurs du conflit aux 
enjeux souvent cachés qui en sont les moteurs. Nos différences de valeur (Boltansky) 

- Réparer après l’acte : sanctionner, médier, négocier , analyser … Développer la commu-
nication positive et non-violente. Proposer des interventions en veillant à utiliser le mo-
dèle gagnant-gagnant. (Rosenberg) 

- Découvrir des techniques issues de la médiation. (Döhler A ) 
- Rédiger correctement un rapport d’incident pour qu’il soit efficace pour nous apaiser. 
- Evaluer les acquis des participants : le troisième jour Répertorier des actions concrètes 

mises en place sur le lieu de travail. 

Méthodes - La méthode employée est celle du co-développement professionnel. La coopération sera 
au premier plan. Chacun sera à tour de rôle  « enseignant » puis « élève ».

- Nous utiliserons des espaces de parole régulés afin que chacun puisse déposer ses diffi-
cultés dans un cadre de bienveillance et de non jugement. 

- La méthode se veut résolument interactive et participative pour répondre au mieux à la 
réalité de chacun.

Organisé par COCOON

Atelier entre 
tuteurs
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Accueillir et former les nouveaux collègues et stagiaires : élaborer son « trajet-maison » 
 

Objectifs - Etablir un plan d’accueil et d’accompagnement des nouveaux collègues et stagiaires.
- L’objectif est de permettre aux participants d’établir un plan « sur mesure », en fonction 

des valeurs et réalité de sa structure.

Programme - Identifier les objectifs de la structure en matière d’accueil de nouveaux collègues et de 
stagiaires : définir le sens de ces démarches pour la structure

- A partir des outils d’accueil de nouveaux et stagiaires, élaborer un auto-diagnostic de 
la structure : Qu’avons-nous déjà mis en place ? Que manque-t-il ? Qu’est-ce qui fonc-
tionne bien ? Qu’est-ce qui doit être amélioré ?

- Identifier quelles démarches et quels outils développer en priorité dans la structure.
A titre d’exemple :

- Démarches : ligne du temps de l’accueil du nouveau, désignation d’un tuteur, pro-
cessus d’entretiens de suivi…

- Outils : brochure d’accueil, carnet de bord du stagiaire, canevas d’entretien de sui-
vi…

- Elaborer un plan d’action pour la mise en place de ces démarches et outils

Méthodes Une alternance de phase théorique et de mise en pratique.
- Phase théorique : apport d’outils concrets permettant la prise de recul et la réflexion sur 
les pratiques de la structure
- Mise en pratique : phases d’intelligence collective favorisant l’émergence d’idées, le débat 
et l’appropriation des outils amenés par l’intervenante.

Organisé par CFIP

Être tuteur, toujours une belle histoire ? La place de l’affect dans le lien tuteur-tutoré. 
 

Objectifs - Échanger sur les difficultés rencontrées par les tuteurs dans leur mission (tant concer-
nant un stagiaire que concernant un jeune travailleur)

- S’approprier les grandes lignes des théories de la motivation et des outils motivationnels 
pour aider à l’accompagnement.

- Pouvoir prendre du recul par rapport au rôle du tuteur, notamment par rapport à son 
implication affective dans la relation avec le tutoré, quand des difficultés apparaissent.

- Trouver des pistes de solutions à des difficultés concrètes présentées par les tuteurs
- Envisager le rôle des outils proposés par le fond MAE dans les pistes de solutions propo-

sées (appropriation de ces outils par les tuteurs)

Programme Ces moments d’échanges professionnels se construisent avec le groupe en se centrant sur 
les préoccupations et les réalités des personnes autour de la table.
Afin de proposer un cadre, les séances s’articuleront principalement autour des points sui-
vants :
- Présentation des participants
- Dépôt des difficultés rencontrées par les participants dans leur rôle de tuteur
- Proposition de grilles de lectures et d’outils (sociologique, psychologique et managérial) 

pour relire les difficultés déposées avec un accent sur les théories de la motivation.
- Débat : être tuteur… entrer dans un lien particulier ? La place de l’affect dans le lien tu-

teur-tutoré
- À partir des réflexions et des échanges : élaboration de pistes de modifications des pra-

tiques pour tenter de solutionner les difficultés exposées 

Méthodes Méthodes issues des pratiques de supervisions et d’intervisions, principalement basées sur 
la régulation des échanges au sein du groupe (méthodes inductives).
Proposition d’outils issus de la gestion de groupe et de l’intelligence collective pour per-
mettre les moments réflexifs.

Organisé par CERSO
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Atelier entre 
tuteurs et maîtres de 

stage

Organiser l’évaluation des stagiaires 
 

Objectifs - Développer la capacité des participants à évaluer les stagiaires de la manière assertive, la 
plus objective possible et dans le respect du jeune.

Programme - Le cycle d’évaluation : les étapes mises en place pour l’évaluation finale
- Les outils à utiliser pour l’évaluation, en lien avec les outils éventuellement utilisés par le 

Milieu d’Accueil
- L’objectivation : spécifier pour chaque tâche, les comportements concrets qui seront 

observés (savoir-faire et savoir-être) et pris en compte dans l’évaluation
- Faire un feedback de manière assertive : objective et respectueuse, communiquer avec 

tact et bienveillance

Méthodes Atelier-action :
- Une alternance de phase théorique et de mise en pratique, avec une méthodologie lu-

dique et participative (intelligence collective, jeux-cadres de Thiagi…).
- Apport d’outils concrets à utiliser directement dans la pratique des participants. 

Organisé par CFIP
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Les tuteurs et les maîtres de stage face à l’évaluation du stagiaire, tous égaux ?   
 

Objectifs - Échanger sur le rôle de tuteur et de maître de stage pour éclairer les points de rencontre 
et les points de divergence entre les deux rôles

- Clarifier les représentations de chacun quant à l’évaluation des stagiaires
- Clarifier les enjeux de l’évaluation
- Échanger sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être à évaluer
- Échanger et clarifier sur les rôles et les responsabilités de chacun en ce qui concerne 

l’évaluation d’un stagiaire
- Envisager le rôle des outils proposés par le fond MAE dans l’évaluation

Programme Ces moments d’échanges professionnels se construisent avec le groupe en se centrant sur 
les préoccupations et les réalités des personnes autour de la table.
Afin de proposer un cadre, les séances s’articuleront principalement autour des points sui-
vants :
- Présentation des participants
- Débat : un stagiaire, pourquoi ? 
- Dépôt des questionnements autour de l’évaluation des stagiaires
- Échanges d’informations autour des enjeux de l’évaluation du stage dans une formation 

professionnalisante.
- Débat : évaluer un stagiaire… qui, pourquoi, comment ? 
- Analyse des échanges, synthèse : mise en évidence des grandes lignes réflexives. 
- Échanges et création de bonnes pratiques autour de l’évaluation des stagiaires.

Méthodes Méthodes issues des pratiques de supervisions et d’intervisions, principalement basées sur 
la régulation des échanges au sein du groupe (méthodes inductives).
L’idée est de faire se croiser l’univers de la formation et l’univers professionnel en visant le 
partenariat des acteurs.
Proposition d’outils issus de la gestion de groupe et de l’intelligence collective pour per-
mettre les moments réflexifs.

Organisé par CERSO

Présentation des 
opérateurs de formation
Bruxelles Formation Entreprises - Rue de Stalle 67, 1180 Bruxelles
02/371.73.96 - 02/371.73.60
www.bruxellesformation.be 

BRUXELLES FORMATION ENTREPRISES est un organisme public spécialisé dans la formation 
permanente et le recyclage des travailleurs, essentiellement dans les secteurs public et non 
marchand. Depuis de nombreuses années, il propose des formations en phase avec les pro-
blématiques sociétales les plus récentes, aux contenus et aux méthodes adaptés à divers pu-
blics. Ceux-ci varient tant par leurs fonctions que par leurs qualifications, leurs origines, leurs 
niveaux de responsabilité etc.

CEFORM asbl - rue du Centenaire 12, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont 
071/52.11.79 
www.ceform.be 
 
Le CEFORM est reconnu par la Communauté française et agréé depuis 1995 comme opéra-
teur de formation privilégié dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse. Le CEFORM est donc l’un 
des opérateurs de la formation, du perfectionnement et de la réflexion des travailleurs de ce 
secteur. 
Le CEFORM est également l’un des opérateurs reconnu et figurant depuis plusieurs années 
dans le catalogue conventionné Formapef regroupant les Fonds de formation MAE (CP 332), 
ISAJH (SCP 319.02), 4S (CP 329), ASSS (CP 332).   

CERSO - HELHa - chaussée de Binche 159, 7000 Mons
http://www.helha.be/formation/social/cerso/presentation-cerso/

Le CERSO est constitué de trois pôles :
- Le CERSO Formations catalogue qui propose chaque année un programme de formations 
diversifié ;
- Le CERSO Offres sur mesure qui répond à vos besoins d’accompagnement d’équipes, d’inter-
visions, de supervisions collectives ou individuelles ;
- Le CERSO Recherche, qui met à disposition des milieux professionnels son expertise en ma-
tière de recherche.
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CFIP - avenue Louis Gribaumont 153, 1200 Bruxelles 
02/770.50.48 
www.cfip.be
 
Le CFIP est reconnu comme Organisme d’Education Permanente par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. 
Les missions du CFIP sont de favoriser l’émergence de professionnels responsables, contribuer 
au développement de ses clients, et ouvrir des espaces de réflexivité pour les organisations 
et de leurs dirigeants. Sollicités par une grande diversité d’organisations (publiques, privées, 
associatives), les intervenants du CFIP accompagnent leurs clients vers l’innovation et la per-
formance dans une relation étroite de partenariat. 

COCOON 
0496/85.46.44 
www.cocoonliege.com 
 
CPSE - rue des Fortifications 25, 4030 Liège
04/343.00.54 - 04/343.21.40
www.cpse-liege.be 

Établissement de formation pour adultes, l’école déploie ses activités dans les secteurs péda-
gogique, social et paramédical. Lieu de rencontre et de formation en alternance, le CPSE vise le 
développement de 3 niveaux de compétences.

Ecole de promotion sociale de Vie Féminine - rue Marguerite Bervoets 10, 7000 Mons
065/36 14 49

L’école organise chaque année des formations en journée et en soirée à destination d’un pu-
blic essentiellement adulte (ou adolescent d’au moins 15 ans) dans des domaines très variés

EIC Andenne - rue Adeline Henin 1,  5300 Andenne 
085/84.49.63
www.eicandenne.be

L’EIC organise chaque année des formations en journée et en soirée à destination d’un public 
essentiellement adulte (ou adolescent d’au moins 15 ans) dans des domaines très variés

IEPSCF Uccle - rue Gatti de Gamond 95, 1180 Bruxelles (Uccle)
02/332.11.66
www.iepscf-uccle.be

L’IEPSCF-Uccle vous propose, en organisation de jour, du soir, en horaire intensif ou étalé, aux 
niveaux secondaire, supérieur de type court et supérieur de type long, une formation initiale 
et/ou continue

IPFS Namur - rue Henri Blès 188-190, 5000 Namur
081/77.67.30
www.ipfs.be

L’IPFS vous propose, en organisation de jour, du soir, en horaire intensif ou étalé, aux niveaux 
secondaire, supérieur de type court et supérieur de type long, une formation initiale et/ou 
continue 

ISBW - rue de Gembloux 2, 1450 Gembloux 
081/62.27.40 
www.isbw.be 
 
L’I.S.B.W est une Intercommunale qui offre à la population du Brabant wallon. Une mission 
commune anime l’ensemble de nos services : la lutte en faveur de l’intégration sociale pour 
l’ensemble de la population.  L’I.S.B.W. se veut un service social public et de proximité.  Son 
siège social est situé à Chastre mais la majorité du personnel est décentralisée sur tout le 
Brabant wallon. Être plus proches des usagers pour rencontrer au mieux leurs besoins, c’est 
notre leitmotiv. En tant que service public, nous veillons également à assurer une universalité 
de traitements de tous les usagers. 

Synergie - avenue de Cortenbergh 83, 1000 Bruxelles 
02/534.36.16 
www.synergieasbl.net

Synergie asbl est un service d’intervention et de recherche qui soutient la formation continuée 
des services et institutions du champ social. L’expérience de Synergie s’est développée ces 25 
dernières années dans des dispositifs de formation, de supervision, d’accompagnement des 
services ou des travailleurs du non-marchand. Pour mener à bien ces interventions, Synergie 
promeut une dynamique de changement par les acteurs eux-mêmes en proposant des outils 
qui stimulent la réflexivité et qui accroissent le capital de compétences accumulées. 
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Financement 
de l’embauche

Embauche compensatoire 
pour le suivi de la formation

Embauche complémentaire 
pour la mise en place 

du tutorat

Les financements repris dans ce chapitre sont valables  
jusqu’au 31 décembre 2019.

Embauche compensatoire pour
le suivi de formation

Principes
• Toute heure de formation suivie donne droit à un financement pour engager du personnel  
supplémentaire durant une heure
• Le volume de formation ouvrant le droit à ce financement peut être globalisé sur l’année 
scolaire (du 1er septembre au 31 août de l’année suivante)
• Le Fonds prend en charge un montant de 25€ par heure de formation suivie (s’il y a rem-
placement)
• Si le coût de l’embauche est supérieur à 25€/heure, le Fonds accepte de financer :
     - jusqu’à 30€/ heure si l’embauche compensatoire est destinée à un travailleur âgé d’au 
moins de 50 ans
     - jusqu’à 27,50€/heure dans les autres cas

Conditions
• Concertation préalable au sein de l’institution
• Les travailleurs en formation doivent être engagés au moins à mi-temps
• Les formations doivent être reconnues dans le cadre du Congé-éducation payé 
• Les jours de formation doivent coïncider avec les jours de travail habituels du travailleur.

Le volume d’heures pris en charge
Le volume maximum de remplacement pris en charge par travailleur en formation est de 
maximum: 
• 120 heures par année scolaire
• 180h si la formation est reconnue comme telle au CEP ou le travailleur n’a pas le CESS
• 240h s’il s’agit d’un plan de reprise de travail suite à absence supérieure à un an avec un 
besoin de réorientation professionnelle, suite à une aptitude réduite au travail ou pour une 
réinsertion sur le marché du travail suite à une inactivité supérieure à 3 ans.

Les formations tutorat reprises dans cette brochure sont reconnues dans le cadre du 
Congé-Education Payé (CEP).
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Embauche  
complémentaire pour du tutorat

L’embauche complémentaire est une embauche supplémentaire réalisée suite au finance-
ment du Fonds et qui entraîne une augmentation du volume de l’emploi au sein de l’institu-
tion par rapport à la situation précédent la demande d’embauche faite au Fonds.

1) Le tutorat de formation: durant les stages de la formation

Objectifs de l’action

• Améliorer la collaboration entre établissements scolaires et milieux d’accueil d’enfants (0-
12 ans) autour de l’encadrement des stagiaires ;

• Améliorer l’apprentissage et l’insertion des stagiaires au sein du milieu professionnel ;
• Ouvrir des perspectives d’évolution des formations initiales (puériculteur/auxiliaire de 

l’enfance, animateur, éducateur) pour qu’elles soient davantage en phase avec les attentes 
du milieu professionnel et le profil des étudiants ;

• Améliorer l’accès à l’emploi des stagiaires issus de l’enseignement technique ou profes-
sionnel  ;

• Favoriser l’intégration de travailleurs de moins de 26 ans et promouvoir les activités de 
tutorat pour les travailleurs d’au moins 45 ans.

Les filières concernées

En plein exercice
• Puériculture 5ème, 6ème, 7ème 
• Aspirant en nursing 5ème et 6ème année 
• Agent d’éducation 5ème et 6ème année
 
En promotion sociale
• Filières de niveau secondaire supérieur : auxiliaire de l’enfance, éducateur ou animateur
• Éducateur spécialisé
 
Pour toutes les filières: la période de stage sera d’au moins 50h (ou 60 périodes de 50 min) 
par stagiaire et par année

Pour plus d’informations sur les conditions et le financement,  
consultez le site www.stagiairemae.org.
 

2) Les tutorats d’insertion, d’intégration et de transition 
Ils sont destinés aux travailleurs répondant à l’un des profils suivants  

1. Les travailleurs en transition professionnelle
Le travailleur doit: 
• Être âgé de moins de trente ans au moment de l’introduction de la demande
• Avoir un contrat (de travail ou de stage) d’au moins trois mois

• Soit un contrat en alternance (CEFA)
• Soit un contrat de transition professionnelle (PTP, contrat d’insertion, PFI/FPI, Article 60…)
• Soit un contrat avec moins de 2 ans d’ancienneté, pour un travailleur avec maximum le 

CESS : soit à temps partiel, soit avec un contrat à durée déterminée ou contrat de rem-
placement

Pour les conditions, veuillez consulter le site www.evolutio-apef.be. 

2. Les travailleurs salariés ayant moins de 30 ans, au maximum le CESS et suivant une for-
mation qualifiante, uniquement pour le tutorat d’insertion. 
Pour les conditions, veuillez vous référer à la brochure « Initiatives » du Fonds social MAE.

3. Les travailleurs «emploi-jeune»
Pour les conditions, veuillez vous référer au vade-mecum «emploi-jeune».

Trois types de tutorat peuvent concerner ces publics: 

a. Le tutorat d’insertion: pour un accompagnement tout au long de la formation
Ce tutorat est mis en place tout au long du parcours de qualification du travailleur afin de 
favoriser le suivi de la formation de base ou qualifiante, combiné au temps de travail au sein 
de l’institution. Il peut commencer à l’engagement du travailleur et se termine à la fin de la 
formation. 

b. Le tutorat d’intégration: pour un accompagnement durant la première année du contrat 
de travail
Le tutorat d’intégration est destiné aux travailleurs qui viennent d’être engagés, qu’ils aient 
ou pas une formation qualifiante à l’engagement.  Il s’agit d’un tutorat qui s’exerce durant la 
première année de travail. 

c. Le tutorat de transition pour un accompagnement durant les trois derniers mois du con-
trat
Le tutorat de transition est destiné aux travailleurs dont le contrat de travail se termine dans 
les trois mois.  Ce tutorat vise à soutenir le travailleur dans sa recherche d’emploi en vue d’ob-
tenir au plus vite un emploi durable. 

3) Le tutorat de réintégration
Le tutorat de réintégration est destiné à soutenir la reprise au travail de travailleurs absents 
pour raisons médicales depuis au moins trois mois.

Un tableau récapitulatif des conditions financières est disponible sur www.tutorats.org 
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Outils 

&

Soutiens des 
pouvoirs publics

Outils
Le site tutorats.org 

 
Le site internet www.tutorats.org propose aux institutions du non-marchand : 
• des conseils pour mettre en place le tutorat par étape
• des outils
• des relais vers des soutiens (insitutions ressources, financements, ...)
• des témoignages

Le site sera actualisé début 2019. 

Des témoignages vidéos

Des témoignages vidéos sur le tutorat sont disponibles sur www.tutorats.org
• Concernant le tutorat de formation 
• Concernant le tutorat d’insertion
• Concernant la validation des compétences
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Le carnet de bord 
Le Fonds social MAE a édité une brochure avec la collaboration de l’Université de Liège afin 
d’aider les institutions dans l’encadrement des stagiaires: le «carnet de bord» pour le soutien 
au tutorat et à l’encadrement des stages dans les milieux d’accueil d’enfants du secteur 0-12 
ans.  

Il s’appuie sur des travaux menés à l’ONE et au sein de focus-group régionaux organisés en 
collaboration avec le Fonds. 

Le carnet de bord se veut être un outil pour tout milieu d’accueil et toute école concernés 
par l’organisation des stages. Il envisage les divers moments clés pour l’organisation du stage, 
interpelle les professionnels, leur donne des repères pour construire des pratiques d’accom-
pagnement de stage porteuses. 

Cette brochure est téléchargeable gratuitement sur www.tutorats.org et peut être envoyée 
gratuitement sur demande  par mail à projets.jeunes@apefasbl.org (dans la limite des stocks 
disponibles). 

Le contenu est le suivant: 

1. A propos du tuteur et du tutorat
 
2. Concevoir et mettre en oeuvre un dispositif d’encadrement des stagiaires

2.1 Préparer le stage : une tâche qui engage école et milieu d’accueil

2.2 Organiser l’accueil des stagiaires dans le milieu d’accueil

2.3 Accompagner l’activité des stagiaires durant son stage

2.4 Organiser la fin de stage

3. Le temps de faire le point

4. Un zoom sur l’accompagnement dans le tutorat
 
4.1 L’accompagnement, un processus interactif qui évolue à travers le temps

4.2 Apprendre le métier au/à la stagiaire sur le lieu de travail, l’importance d’entretiens orga-
nisés d’analyse des pratiques

La boîte à outils des bonnes pratiques
Le Fonds social MAE a édité une brochure avec la collaboration du Centre de Resources pour 
le Social (CERSO) afin d’aider les institutions dans le tutorat d’insertion et d’intégration des 
jeunes travailleurs. 

Elle s’appuie sur l’expérience de milieux d’accueil extrascolaires qui ont engagé des jeunes 
non qualifiés dans le cadre du dispositif « emplois jeunes » et ont été confrontés à leur ac-
compagnement. Certains d’entre eux ont déjà pu bénéficier de temps pour développer le 
tutorat. Avec l’équipe du CERSO, ils ont relu leurs expériences. Le CERSO a pu formaliser et 
déployer des repères pour de telles pratiques de tutorat.

Cette brochure est téléchargeable gratuitement sur www.tutorats.org et peut être envoyée 
gratuitement sur demande  par mail à projets.jeunes@apefasbl.org.

Le contenu est le suivant: 

Préambule
Fiche 1 : Tutorat d’insertion, qu’est-ce que c’est ?
Fiche 2 : Tuteur et jeune, qui est qui ?
Fiche 3 : Les missions du tuteur
Fiche 4 : Etre tuteur, c’est accompagner
Fiche 5 : Réfléchir l’intégration du jeune, maturité d’un projet d’équipe
Fiche 6 : Se préparer à la mission de tuteur

L’accueil du jeune

Fiche 7 : L’importance des repères
Fiche 8 : Clarifier les attentes de chacun
Fiche 9 : Le «sac à dos» du jeune

L’accompagnement du jeune

Fiche 10 : Situer le jeune par rapport aux compétences attendues
Fiche 11 : Observation
Fiche 12 : Cadrer avec bienveillance
Fiche 13 : Mener un entretien
Fiche 14 : Motiver, encourager, valoriser
Fiche 15 : Confrontation à la réalité, entre paradoxe et compromis
Fiche 16 : Comment articuler formation et travail ? Les relations entre l’école et le milieu 
d’accueil
Fiche 17 : Définir le projet professionnel : et si le chemin se faisait en marchant ?
Fiche 18 : Bilan d’évolution
Fiche 19 : 30 ans, et après ? Au terme de l’emploi de transition ou en alternance
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Soutien des pouvoirs publics

1. Primes
Prime tuteur en région bruxelloise
Un employeur peut bénéficier d’une prime annuelle de 1750 euros pour soutenir l’accompa-
gnement des jeunes par un tuteur moyennant l’encadrement du jeune par un tuteur agréé. 
 
Plus d’informations sur les conditions sur http://www.actiris.be 
ou via mentors@actiris.be ou au 02/505.79.15

Incitation financière de la Région wallonne (contrat en alternance)
Il s’agit d’une prime (« P2 ») de 750 euros par jeune formé par l’entreprise sous contrat d’al-
ternance d’une durée supérieure à 270 jours (9 mois). En Wallonie aussi, l’entreprise en bé-
néficie à l’issue de la première année de formation moyennant l’encadrement du jeune par 
un tuteur « agréé » c’est-à-dire formé ou disposant d’un titre de compétences de « tuteur ».
 
Plus d’informations sur http://www.offa-oip.be/accueil/incitants-financiers/  
 
Vous pouvez également contacter Emmanuel Disabato, coach sectoriel pour le secteur non 
marchand par mail à emmanuel.disabato@apef-febi.org ou par téléphone au 02/227.59.81 
ou au 0474/72.31.43.

Prime au tutorat en entreprise pour faciliter l’intégration professionnelle des personnes en 
situation de handicap en région wallonne
L’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)-branche Handicap propose différentes aides pour 
faciliter l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. La prime au tu-
torat fait partie de ces aides : il s’agit d’une intervention financière accordée à l’entreprise qui 
désigne un tuteur chargé d’accompagner et de guider un travailleur handicapé nouvellement 
engagé.

Plus d’informations sur https://www.aviq.be

Prime de tutorat pour assurer le suivi d’une personne en situation de handicap pour la région 
bruxelloise
Un employeur reçoit une intervention financière pour permettre à un de ses employés
d’encadrer et d’accompagner le travailleur handicapé qui vient d’être engagé ou qui reprend
le travail. Cette personne est dénommée « le tuteur ».

Plus d’informations sur https://phare.irisnet.be/

2. Validation des compétences
Si un travailleur/chercheur d’emploi maîtrise les compétences de tuteur en entreprise, il peut les 
faire reconnaître dans un Centre de validation des compétences et obtenir un Titre de compé-
tence de « Tuteur en entreprise ». Une session peut aussi être organisée au sein de l’entreprise 
pour peu qu’elle réunisse 4 candidats.

Comment obtenir un Titre de compétence ?
Pour faire valider les compétences et obtenir un Titre de compétence, il faut réussir une épreuve 
de validation (mise en situation professionnelle). 

Définition du métier de tuteur en entreprise
Un tuteur est un travailleur que l’entreprise affecte à la formation, à l’accompagnement et à l’in-
tégration de certaines personnes en milieu professionnel.

Que faire si on pense avoir les compétences nécessaires pour obtenir un Titre de compétence ?
Contacter un Centre de validation des compétences qui propose les épreuves qui vous corres-
pondent.
On y rencontrer un spécialiste du métier avec lequel on peut échanger concernant: 
• son expérience et connaissance du métier
• la nature des compétences évaluées lors de l’épreuve
• les modalités spécifiques de l’épreuve
Suite à cet entretien, on peut s’inscrire à une épreuve de validation. Cette inscription est gratuite 
et confidentielle.
Le Centre de validation vous conseillera peut-être de suivre une petite formation complémen-
taire avant de passer l’épreuve pour combler ses lacunes.

Sur base de quels critères le jury jugera-t-il votre travail?
• L’expérience du tuteur est significative
• L’accueil du tutoré est correctement préparé
• La formation du tutoré est assurée de manière précise
• L’évaluation et le suivi de l’apprentissage sont pertinents
• Les compétences relationnelles du tuteur sont suffisantes

Lors de l’épreuve de validation des compétences le tuteur devra 
• accueillir le tutoré (nouveau collaborateur) dans l’entreprise
• l’accompagner dans son travail, assurer sa formation
• assurer son évaluation et le suivi de son apprentissage.



Durée de l’épreuve
L’épreuve dure deux heures, formalités d’accueil et lecture de consignes comprises.

Comment s’inscrire en tant que candidat 
Prendre rendez-vous auprès d’un Centre de validation des compétences (voir liste des centres 
de validation pour la fonction de Tuteur en entreprise sur www.cvdc.be) 

Quels avantages ?
Le Titre de compétence Tuteur peut être: 
• un outil de référence lors du recrutement interne ou externe, 
• une aide dans le cadre de son  parcours de formation et de son évolution professionnelle, 
• une des conditions pour obtenir une prime régionale dans le cadre des contrats en alter 
 nance. 

Quelles compétences seront vérifiées lors de l’épreuve de validation?

Accueillir le tutoré

Préparer le 
poste de travail

Donner et expliquer le descriptif de fonction
Expliquer les règles de sécurité et d’hygiène, l’utilisation des équipements et des vêtements de 
travail
Expliquer le planning de travail
Intégrer le tutoré auprès de ses collègues et de son environnement de travail
Prendre connaissance du profil du tutoré en lien avec les objectifs de formation
Préparer les collaborations internes à l’entreprise
Faire connaissance avec le tutoré
Préciser les objectifs du plan de formation

Accompagner 
le tutoré

Expliquer les pratiques, les usages, les situations de travail et les tâches à accomplir
Clarifier les usages explicites ou implicites de la fonction en entreprise (faire référence au règle-
ment de travail, organigrammes, ligne hiérarchique, méthodes de travail)
Décrire et transmettre les tâches composant son métier
Transmettre les différents aspects du métier ou de la fonction (environnement, culture de l’en-
treprise, déontologie, les bénéficiaires et leurs caractéristiques)
Communiquer efficacement avec le tutoré (écouter, répondre à ses questions, ne pas divulguer 
des éléments confidentiels, reformuler des consignes ou indications)
Transmettre une image objective et positive de son métier, de sa fonction (apports et contraintes)
Motiver le tutoré dans son apprentissage professionnel
Aider le tutoré à réfléchir sur ses pratiques et sur son vécu

Assurer la 
formation du 
tutoré

Opérationnaliser le plan de formation (progression des tâches permettant d’acquérir les com-
pétences visées)
Préciser la signification et la raison d’être des tâches
Faire exercer les tâches suivant une complexité croissante
Transmettre des consignes (claires, cohérentes et contextualisées)
Mettre en situation sur le poste de travail
Utiliser du matériel didactique disponible Utiliser les différentes méthodes d’apprentissage aux 
moments appropriés (essais-erreurs, démonstration, etc.)
Faire le lien avec les références de formation théorique et leur application en entreprise
Participer, le cas échéant, à la synergie entreprise/opérateurs de formation et d’enseignement 
pour assurer la cohérence des apprentissages

Assurer l’éva-
luation et le 
suivi de l’ap-
prentissage du 
tutoré

Vérifier régulièrement la compréhension, l’acceptation et l’assimilation de la fonction et du tra-
vail à accomplir
Donner régulièrement des feedbacks constructifs (points forts et points faibles) sur le compor-
tement, les prestations et le résultat
Conforter les bonnes pratiques du tutoré (aide à la confiance en soi, en ses compétences)

S’entretenir d’une manière régulière avec le responsable du tutoré sur la suite de la formation 
et/ou de l’accompagnement du tutoré

Adapter le parcours en fonction des entretiens de suivi avec les personnes et/ou opérateurs 
concernés

Établir un bilan de l’ensemble du parcours, qui tienne compte de l’évolution du tutoré pendant 
toute la période de formation ou d’insertion

Proposer un plan d’action pour améliorer l’activité professionnelle future du tutoré



Nous contacter 
 
 
Le Fonds social MilieuX d’Accueil d’Enfants

Contacts téléphoniques du Fonds MAE:
• Tutorat des stagiaires: projets.jeunes@apefasbl.org - 02/227.62.05
• Tutorat emploi-jeune: emploi-jeune@apefasbl.org - 02/229.32.52
• Tutorat de transition: evolutio@apefasbl.org - 02/227.22.43
• Bourse formative et embauche suivi de formation: mae@apefasbl.org - 02/227.20.24
• Responsable de projets: François Willemot: fwi@apefasbl.org - 02/229.20.34

Site internet du Fonds MAE: www.fondsmae.org

 
La cellule du catalogue de formation FORMAPEF

Pour les formations de base, les intervisions et les formations croisées, contactez la cellule 
Formapef à l’adresse mail formation@apefasbl.org - 02/229.20.23

Site internet FORMAPEF: www.apefasbl.org/formapef



Fonds social des Milieux d’Accueil d’Enfants
Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles

mae@apefasbl.org 


