Certificat de compétence : Tutorat et accompagnement de
l'alternance
CC13000A - 22 crédits

Public concerné

Objectifs pédagogiques / Compétences visées
Identifier les différentes formes d'alternance et de tutorat (dispositifs, financement, modalités...)
Repérer les différentes fonctions tutorales et d'accompagnement : rôles, missions, postures, enjeux, statuts.
Identifier le rôle des acteurs de l'apprentissage et les relations entre les organismes de formation et les entreprises
Différencier enseigner, former et accompagner
Analyser le travail pour développer les compétences
Identifier les statuts de l'expérience : entre activité vécue et référentiel d'activités
Mobiliser l'expérience dans les processus de formation
Procéder à une analyse réflexive de son expérience
Formaliser l'activité vécue et les compétences mobilisées.

Organisation
Nombre de crédits ECTS : 22
Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme

Production de validation de chaque UE et du certificat.
La validation est en rapport avec les objectifs et la démarche pédagogique du certificat de compétence.
Il est demandé une validation pour chaque UE et une validation globale pour le certificat de compétence :
Pour la validation de l'UE FAD120 : un document de 8 ou 10 pages sur l'exercice de la fonction tutorale : analyse réflexive d'une situation
d'accompagnement/tutorat dans le cadre d'une formation en alternance.
Pour la validation de l'UE FAD130 : un écrit consistant à présenter et à analyser l'évolution de leurs représentations en termes de pratiques, de
parcours et de postures professionnelles du tuteur.
Pour valider le certificat de compétence, les stagiaires se présentent devant un jury de deux personnes. Le candidat présente l''analyse d'une
situation de tutorat à partir des éléments des cours suivis dans le cadre des différentes UE et de son expérience. Il s'agit de repérer les éléments
facilitateurs et/ou les difficultés, les contraintes, les freins rencontrés lors du tutorat, et de développer ce qui aurait pu être fait.

Conditions de validation :
Chaque unité d''enseignement : FAD120 et FAD130 doit être validée avant la validation du certificat de compétence.
Participation à la production en groupe de travaux d''appropriation réalisés collectivement et à distance via les groupes de travail. Ces travaux
d''appropriation devront présenter le travail demandé de façon approfondie et cohérente avec le ou les sujets traités dans le module. Ces travaux sont
à envoyer à l''enseignant-tuteur quelques jours avant le regroupement à distance.
Etre présent aux journées dispensées en présentiel. Au-delà de deux demi-journées absences non justifiées, les UE et le certificat de compétence
ne pourront pas être validés.
Production individuelle. Cette production sera à remettre à la date fixée et les modalités seront précisées dans le cadre de la formation.

Centres d'enseignement à
Blois 02 18 69 18 30 - Bourges 02 18 69 18 30 - Chartres 02 18 69 18 30 - Châteauroux 02 18 69 18 30
Orleans 02 18 69 18 30 - Tours 02 18 69 18 30 - Vierzon 02 18 69 18 30
Tous nos programmes, notre actualité sur : https://www.cnam-centre.fr/
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Unités d'enseignements et unités d'activités obligatoires

Unités d'enseignements et unités d'activités optionnelles

Centres d'enseignement à
Blois 02 18 69 18 30 - Bourges 02 18 69 18 30 - Chartres 02 18 69 18 30 - Châteauroux 02 18 69 18 30
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Tous nos programmes, notre actualité sur : https://www.cnam-centre.fr/

