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À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’évaluer l'acquisition et le 

développement des compétences d'une personne en formation              

professionnelle. 

 

OI-1 Il facilite l’accueil et l’intégration dans la structure des stagiaires en formation 

OI–2 Il définit et organise avec l'apprenant les modalités de l'accompagnement  

pédagogique 

OI-3 Il met en œuvre avec le tutoré les modalités d’acquisition des compétences 

OI-4 Il participe à l’évaluation des transformations de l’apprenant 

OI-5 Il contribue, avec l’équipe de formation, au suivi de l’apprenant 

TUTEUR DE L’ALTERNANCE  

Pré requis :  

 Être licencié FFHB 

 Être titulaire au moins du diplôme préparé par l’apprenant ou justifier d’une 

expérience dans le champs de la formation suivie. 

Objectif / Compétences visées :  
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Descriptif :  

Module de formation réparti sur 21 heures (dont 1,5 jour de présentiel, 6 heures de 

FOAD (formation à distance) et 6 heures d’alternance pédagogique). 

Bénévole ou salarié de club, ayant à encadrer des salariés ou des bénévoles en 

phase d'acquisition de compétences dans le cadre d’une fonction tutorale. 

Public visé :  

Tarifs :  

 Frais d’inscription :  50 euros 
 Frais de formation :  105 euros pour les bénévoles 
   258 euros pour les salariés    
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Dates et lieux : 

Evaluation / certification :  

Le candidat ayant participé au module (21 h de formation dont 6 h de foad et 6 

heures d’alternance pédagogique) obtiendra une attestation de formation. 

Modalités d’inscription :  

Pré-inscription à faire sur le site HFM  

Contenus de formation :  

 Etablir et d'entretenir des relations avec le tutoré 

 Définir les différents aspects du métier et les présenter à l’apprenant 

  Mettre en œuvre des techniques d'animation pédagogique (présenter, expliquer, 

donner des consignes, donner des apports de connaissances) 

 Mettre en relation le tutoré avec son environnement et ses acteurs 

 Associer d'autres acteurs à sa démarche 

 Accéder et naviguer dans la plateforme Campus des Handballeurs 

 Identifier le profil et d’en repérer les besoins d’adaptation à l’environnement 

 Conduire un entretien (cadre de l'entretien et attitudes d'écoute) 

 Appliquer et mettre en œuvre les stratégies du dispositif de formation en relation 

avec les acteurs de l’OF  

 Analyser une séquence de travail à la fois en termes de résultat attendu et de            

démarche à suivre 

 Accompagner le tutoré dans la définition de principes d'organisation de son             

activité 

 Conseiller le tutoré dans la définition et l’élaboration de son projet professionnel 

 Mettre en œuvre des techniques d'animation pédagogique (présenter, expliquer, 

donner des consignes, donner des apports de connaissances, organiser des mises 

en situation, évaluer, faire s'exprimer, formaliser, faire refaire, etc.) 

 Guider le tutoré dans la conduite de situations apprenantes 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

 Apports théoriques (documentation) et pratiques 
 Débats et échanges 
 Mises en situation 

Journée  Date Lieu  

Jour 1 (1/2 journée) 
Au choix 

30 novembre 2019 
7 décembre 2019 
14 décembre 2019 

Avignon 
Aix en Provence 
Mandelieu 

Jour 2 15 Février 2020 Aix en Provence 


