Formation tutorée en informatique par objectif,
un parcours sur-mesure

3ème étape : L’accompagnement de l’apprenant

Pré-requis

Les

Aucun pré-requis n’est exigé.

précédentes

étapes

finalisées,

la

formatrice centralise toutes les informations afin
d’élaborer et d’organiser son parcours de forma-

Publics

tion. Ce parcours comprend un ensemble de con-

Toute personne souhaitant avoir un suivi person-

tenus pédagogiques (modules, exercices d’applica-

nalisé aux besoins de formation en informatique

tion, évaluations et bilans) qui est nécessaire à la

par objectif.

montée de ses compétences.

Dispositifs de la formation

Tutorat de l’apprenant

3 solutions de tutorat en individuel sont possibles :

Durant sa formation, il bénéficie de l’accompagnement de la formatrice. Cet accompagnement se

✓ soit en présentiel ;

matérialise par des rendez-vous intermédiaires

✓ soit en présentiel et à distance ;

afin de faire le point sur ses travaux, sur ses acquis

✓ soit à distance.

et/ou

sur

ses

éventuelles

difficultés.

Des échanges peuvent également avoir lieu, soit
par téléphone ou soit par courriel.

Durée de la formation
Selon le projet souhaité, le tutorat peut varier de
2 semaines à plusieurs mois

Bilan général avec l’apprenant
À l’issue du parcours sur-mesure, un bilan général

Déroulement du parcours sur-mesure,
les 3 étapes de l’accompagnement

est effectué par la formatrice. Il permet de valider
l’atteinte des objectifs fixés au début du cursus et
du niveau acquis et de mesurer son niveau de

1ère étape : La conduite d’entretien en face à
face de l’apprenant
Une formation tutorée en informatique par objectif
débute systématiquement par un entretien d’une
heure entre l’apprenant et la formatrice.
Cet
échange
avec
l’apprenant
est
un
élément crucial puisqu’il permet d’identifier ses
besoins, de repérer sa motivation et ses compétences ainsi que son niveau initial.
2ème étape : Le contrat
l’apprenant et la formatrice

mutuel

entre

Dans le cadre de son suivi, un contrat mutuel est
rédigé par la formatrice. Il permet de
clarifier les droits et les devoirs.

satisfaction vis-à-vis de la formation tutorée.
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