
CHARTE DU TUTEUR FOAD GPE

I. Importance du rôle du tuteur

Avec  le  lien  qu’entretient  la  responsable  de  l’ingénierie  administrative  de  la  formation  avec  les  étudiants,  
la relation avec le tuteur est le lien personnel privilégié qu’a chaque étudiant avec le dispositif de formation.  

En  l’absence  de  cours  dispensés  en  « présentiel »,  cette  relation  est  la  principale  relation  de  type
pédagogique entre les étudiants et la formation. Elle revêt donc une importance particulière. C’est pour cette 
raison que le maintien du contact avec l’étudiant doit être pour chaque tuteur un objectif permanent.
  
Le  tuteur  doit  à  la  fois  avoir  une  attitude  de  type   évaluative  (jugement),  interprétative  (chercher  une 
explication),  de  soutien  (encourager,  consoler),  investigatrice  (chercher  à  en  savoir  plus),  compréhensive  
(écouter, reformuler ce qui a été dit), active (proposer des solutions immédiates). "L’idéal" étant tour à tour 
chacune de ces attitudes sans en privilégier aucune...donc une certaine souplesse sans pour autant tomber 
dans une attitude inconstante ! 

Le   tuteur   doit   faire   preuve   des   qualités   suivantes : "adaptabilité,   solidarité,   créativité,   enthousiasme, 
générosité, ouverture à l’autre, exigence...".
 
Dans le cadre de la formation continue, le rapport peut être parfois dif�cile entre deux adultes, d’autant que le 
tuteur est à la fois conseiller et "juge". Ne pas jouer les tyrans, les juges, ne pas infantiliser le stagiaire, mais savoir 
le mettre en garde si nécessaire, respecter son autonomie, répondre à ses besoins ...

II. Règles du tutorat

A cet égard, il est fortement recommandé de respecte r certaines règles tout au long de l’année : 
> le tuteur doit être en contact régulier avec l’étudiant (une correspondance toutes les deux semaines environ) ; 
> en  règle  générale,  le  tuteur  ne  doit  pas  mettre  plus  de  trois  à  quatre  jours  pour  répondre  à  l’étudia
nt.  Si  la  réponse nécessite  une  recherche  ou  tout  simplement  un  temps  de  lecture  ou  de  ré�exion,  il  
est  préférable  que le  tuteur  accuse réception du message immédiatement et qu’il informe  l’étudiant de la date 
approximative à laquelle il lui répondra. Lorsqu’il reçoit des documents en pièce jointe de la part d’un étudiant, le 
tuteur doit lui envoyer un e-mail pour l’informer qu’il en a accusé réception ; 
le tuteur doit garder systématiquement une copie de ses envois et des messages et documents reçus ;  
> l’accès à l’Internet des étudiants n’étant pas toujours aisé, il ne faut pas s’inquiéter de ne pas avoir de réponse 
immédiate de leur part. Pour autant, si un étudiant laisse sans réponse plus d’une semaine un e-mail de son 
tuteur, ce dernier doit le relancer.  
Si  au  bout  de  la  deuxième  relance,  l’étudiant  ne  se manifeste  toujours  pas,  le  tuteur  doit  en  informer 
la  responsable  de l’ingénierie  administrative  de  la  formation - qui  peut  éventuellement  être  en  contact  avec  
l’étudiant - et  le  coordinateur pédagogique.  Lorsqu’un  étudiant  abandonne,  le  tuteur  doit  en  informer  la  
responsable  de  l’ingénierie  administrative  de  la formation et le coordinateur pédagogique ; 
> si un tuteur rencontre des dif�cultés avec un étudiant, il doit en avertir le coordinateur pédagogique qui est, de 
manière générale,  à  la  disposition  des  tuteurs  pour  toute  question  de  ce  type  ou  pédagogique.  Il  est  
recommandé  d’en  avertir également la responsable de l’ingénierie administrative de la formation.   
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I. Rôles du tuteur
1. Tutorat d’accueil

Le tuteur doit prendre contact avec le groupe ou avec le stagiaire dès le début  de la formation : 
> il se présente et précise son rôle ;
> il rappelle les objectifs de la formation (en terme de connaissances, compétences...) ;
> il présente les moyens mis en œuvre (cours médiatisés, ressources d’accompagnement, outils de communi-
cation...) ;
> il s’assure que les apprenants se sont appropriés le planning de la formation (le cours n’est en effet ouvert que 
pour une durée déterminée –) :

> avancement des chapitres ;
> contacts (forums, mails...) ;
> travaux intermédiaires à remettre ;
> validation du module (modalités, dates).

Lors du tutorat d’accueil, le tuteur crée les conditions optimales pour une formation accompagnée à distance.

2. Tutorat en cours de formation

Pendant le parcours de formation, le tuteur guide, dépanne, coordonne les apprenants :
> il veille au respect du planning. En particulier, il prend rapidement contact avec les apprenants lorsque 
ceux-ci ne se connectent pas, ne renvoient pas les travaux demandés... 
> il joue le rôle d’expert des contenus. Il documente et dirige les apprenants vers les meilleures références. 
Il accompagne les apprenants dans leur compréhension du cours proposé.
> il est à l’écoute des apprenants et répond à leurs questions dans des délais raisonnables.
> il veille au développement d’une bonne autonomie des apprenants, aide à la compréhension des consignes 
de travail, encourage voire organise les apprentissages collaboratifs, favorise les échanges entre apprenants.
> il assure un support technique aux apprenants si nécessaire.
Pour assurer au mieux ce rôle, le tuteur devra régulièrement se connecter à la plateforme.

3. Tutorat et les évaluations
Des évaluations se pratiquent régulièrement. Elles ont pour but de véri�er si les objectifs intermédiaires ont 
été atteints. Cela peut se faire par le biais des Q.C.M éventuellement présents en �n de chapitre, d’exercices à 
rendre par l’apprenant.... Les résultats de ces évaluations sont, si nécessaire, objets d’échange entre 
l’apprenant et le tuteur.
A la �n du module,  une évaluation est organisée pour rendre compte de l’acquisition des enseignements.

4. Tutorat et post-formation
A l’issue de la formation, le tuteur fait parvenir au département de la formation initiale ou au département de la 
formation continue de la direction des études les informations nécessaires au traitement du suivi de la formation. 
( Notes, résultas QCM, �ches de suivis...)
Il envoie également une information à la celulle TICE du GPE ou le service pédagogique permettant - pour ce qui 
le concerne, car une formation peut avoir plusieurs tuteurs en parallèle - de clôturer la formation.
Le tuteur envoie également au responsable formation concerné l’attestation signée par ses soins d’activité termi-
née.

5. Les moyens mis à disposition du tutorat
Le tuteur peut s’appuyer sur l’aide méthodologique et technique de la celulle TICE du GPE de manière à optimi-
ser et/ou simpli�er son activité pédagogique.
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