LA FORMATION DES JEUNES EN ENTREPRISES - Fiche guide du tuteur

Les engagements
de la charte d’accueil

Le rôle du tuteur

La réalisation
(date)

La préparation

Organiser la collaboration
tuteur - professeur

Préparer l'intégration de
l'élève dans l'entreprise

* Rencontrer ou contacter le professeur pour s'informer sur ses rôles dans la formation et
l'évaluation du jeune

* Préparer l'accueil de l'élève
* Définir le travail de l'élève en tenant compte de l'organisation de l'entreprise et des
objectifs de la formation
* Prendre connaissance des documents de cadrage de la période de formation en
entreprise
* Intégrer dans son travail, des temps consacrés à la formation de l'élève

La réalisation

Accueillir l'élève dans
l'entreprise

* Réaliser un accueil personnalisé (visite de l'entreprise, rencontres avec le directeur, les
services, les tuteurs...)
* Préciser les règles de vie de l'élève dans l'entreprise

Définir un programme de
travail et de formation

* Adapter les activités de l'élève à son niveau, aux objectifs de la période de formation et
aux attentes de l'entreprise
* Faciliter l'accès aux informations professionnelles

1 – Suivre la formation de
l’élève tant dans son travail
que dans ses relations
2 – Accompagner son
travail personnel et
assurer la liaison
entreprise-lycée

* Former l'élève sur les plans techniques et organisationnels (expliquer, démontrer, faire
exécuter, corriger, évaluer...)
* Évaluer régulièrement le travail et les acquis de l'élève et procéder aux ajustements
nécessaires
* Rencontrer le professeur pour le suivi de la formation de l'élève et pour son évaluation
en vue de la certification
* Faciliter l'entretien individuel élève-professeur
* Remplir l'attestation de stage

3 - Évaluer conjointement
l'élève (tuteur-professeur)

Le suivi

Entretenir les relations entre
les partenaires

* S'impliquer dans les différentes phases de l'évaluation (bilans, examens,...)
* Participer à des activités au sein du lycée (portes ouvertes, visites, conférences, tables
rondes, réunions de tuteurs...)
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