Qui sommes-nous ?
Fondé en 1964 dans la mouvance des mouvements d’éducation populaire,
le centre de formation AFERTES, forme les travailleurs sociaux d’aujourd’hui
et de demain. Nos formations ont en commun des projets pédagogiques,
construits de manière à permettre aux apprenants, d’appréhender
la dimension socio-politique de leur métier, d’accorder une attention
particulière à des valeurs telles que la justice sociale, l’égalité afin de pouvoir
structurer des pratiques visant à permettre à chacun individuellement et
collectivement de développer son pouvoir d’agir.

Tuteur de stage
Historiquement, la professionnalisation des travailleurs sociaux s’est
construite sur le modèle de l’alternance et sur l’accueil des stagiaires dans
les établissements sociaux. Depuis une dizaine d’années, les réflexions sur
l’alternance, sur la valorisation de l’expérience, sur le tutorat et sur la place
des « acteurs » (Centre de formation et organisme d’accueil des stagiaires)
ont contribué à rendre visible la complexité de l’accueil d’un stagiaire en
vue de sa professionnalisation.
Cette formation participe à la professionnalisation des acteurs de l’alternance qui accueillent, dans les établissements et services, les étudiants
de la formation initiale, les apprentis et les bénéficiaires d’un contrat de
professionnalisation.

Processus d’admission
Modalités d’accès:
À la demande d’un professionnel (devis et bulletin d’inscription envoyés
au moment du contact avec le Centre de Formation) ou à la demande
d’une institution lorsqu’elle souhaite former plusieurs de ses salariés.
Voie d’accès :
Uniquement en Formation continue.
Une à deux sessions annuellement (démarrage en Mai et en Octobre de
l’année de référence).

La formation
Cinq journées organisées sur deux mois :
•
•
•

Construire et conduire un projet d’accompagnement.
Transmettre ses compétences.
Accompagner le parcours de formation et évaluer les acquis de
formation.

Bilan à 3 mois:
•

Une journée pour échanger et évaluer les acquis de l’expérimentation.

Lieux d’intervention - Débouchés

Les apports de cette formation de Tuteur de stage Module 1 s’opérationnalisent dans toute institution qui est en charge d’un tutorat de stage ou d’un
tutorat des Contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

Nos atouts
•
•

Cette formation alterne des apports théoriques, des temps d’analyse de
la pratique professionnelle et la coconstruction de supports permettant
d’opérationnaliser les apports de la formation à l’issue de celle-ci.
Les stagiaires bénéficient de l’ensemble des infrastructures pédagogiques
de l’AFERTES : Centre de Ressources documentaires, espace informatique,
matériel pédagogique.

Coût
460 € TTC
Vous êtes intéressé(e), vous souhaitez obtenir davantage de renseignements…
Vous pouvez nous contacter ou vous diriger vers notre site internet

AFERTES
5, rue Frédéric Degeorge
C.S. 30225
62004 ARRAS CEDEX
03 21 60 40 00

accueil@afertes.org
Facebook: «AFERTES officiel»
www.afertes.org

Nos locaux et nos formations
sont adaptés pour accueillir
des personnes en situation
de handicap.

Formation

TUTEUR
A 500 mètres de la gare (5 minutes à pieds)
Formation labélisée par la CPNE.
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