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FORMATION MAITRE  
D’APPRENTISSAGE-TUTEUR  
 

Objectifs : 

- Connaître les fondements et le cadre d’un parcours de formation en 

alternance  

- Accueillir et intégrer un.e alternant.e sur le lieu d’activité professionnelle 

- Accompagner la progression d’un.e alternant.e dans le cadre de sa formation sur le lieu d’activité 

professionnelle 

Contenu :

- Les principales caractéristiques d’un parcours 
de formation en alternance 

- Les fondements du cadre juridique et 
administratif des contrats en alternance 

- Les fondements de la fonction tutorale (rôle, 
place et posture d’accompagnement) 

- L’accueil de l’alternant.e 
- Une communication efficace et adaptée 
- Les situations professionnelles formatives  

- Transmission efficace des compétences et 
savoir-faire professionnels en situation de 
travail 

- Evaluation des apprentissages et de la 
progression d’un.e alternant.e 

- Les conditions favorables au développement 
de la réflexivité chez un.e alternant.e 

- La relation avec le centre de formation

Public :  

Tout.e professionnel.le 
accueillant un.e apprenti.e CAP 
AEPE 

Prérequis :  

Aucun 

Durée et coût de la formation  

14 heures (2 jours) 
15€ / heure / stagiaire 
Prise en charge par les OPCO 

Lieux :  

Lycée Abbé Pierre-Pôle 
apprentissage et FC 
50 Rue Nationale - 35190 
Tinténiac 
02.99.68.06.50 

Lycée Kerustum 
12 Allée de Kerustum-BP 1145 
29101 Quimper Cedex 
02.98.64.04.40 
 

 
Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : Nous consulter

Contacts et inscription : 

CFA ECB : cfa.ecb@e-c.bzh – 02.22.06.06.13 
 
Pour plus de détails sur le contenu de formation :  

- Pour les sessions à Tinténiac : Régine BORVON - 02.99.68.06.50 
- Pour les sessions à Quimper : Karine LINO - 02.97.02.11.20 

Modalités pédagogiques :  

- Partage d’expériences à partir des situations professionnelles vécues 
- Jeux de rôle, simulations d’entretiens, mises en situation, … 
- Apports théoriques et méthodologiques 
- Analyse des pratiques professionnelles 

Evaluation :   

Auto-évaluation et/ou co-évaluation avec la formatrice 
Questionnaire de satisfaction 
Attestation de fin de formation/compétences 
 

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil 
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