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Formation Etre tuteur d’un agent en 
contrat PACTE - 15 octobre 2019



- Objectifs de la formation :
- - Développer et renforcer le socle de compétences de base nécessaires au métier d’agent 

technique entretien et exploitation routes
- Développer les savoirs être et savoirs relationnels professionnels
- - Favoriser l’accès à la titularisation des jeunes en contrat Pacte

- Les différentes étapes du parcours

- Evaluations, restitution, contractualisation, formation, bilan

- Modalités pédagogiques

- Travail au sein d’un petit collectif, individualisation du parcours, contextualisation des 
apprentissages, pédagogie active, techniques d’animation adaptées et variées

- Moyens humains

- Marie Paule Basset Formatrice, Patricia Delgado Responsable pédagogique

- Moyens matériels

- salle de formation, bureau entretien individuel, ordinateurs portables, vidéoprojecteur

- 26 journées de 6 heures en centre de formation

- Horaires : 9h-12h et 13h15-16h15

- Lieu : Aider 14 avenue de la Gare Montmélian
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Contenus

- Module français, communiquer à l’oral, lire et comprendre un document professionnel, 
écrire un texte, exprimer son avis en l’argumentant

- Module Mathématiques, opérer sur des nombres, résoudre un problème, calculer des unités 
de mesure, de temps, des quantités, se repérer dans l’espace

- Module informatique, saisir et mettre en forme du texte, gérer des documents, se repérer 
dans l’environnement internet, utiliser la fonction messagerie, connaître les règles d’usage et 

risques
- Communication professionnelle

- Fil rouge transversal : réalisation d’un « Chef d’oeuvre »

Techniques d’animations

- Alternance de temps collectifs, binômes, guidance individuelle, pédagogie active, « Coude à 
coude », jeux de rôle, mises en situation

Valeurs

- Respect, entraide, collaboration, autonomie, prise d’initiative

- Engagements mutuels

- Pour l’agent , être acteur de sa formation
- Pour l’équipe pédagogique, accompagner et soutenir l’acquisition des compétences de base, 

Respect, entraide, collaboration, autonomie, prise d’initiative
Pour le tuteur, accompagner et soutenir l’acquisition des compétences liées aux missions 

confiées dans l’exercice du poste d’agent technique entretien et exploitation routes 
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1 journée de 6 heures en centre de formation

Horaires 
9h-12h et 13h15-16h15

Lieu
Sur site TDL Saint Michel de Maurienne

Objectifs de la formation
--Repérer les différentes dimensions de la fonction de tuteur

- Replacer le contexte de l’alternance comme une responsabilité partagée afin de permettre le 
développement des compétences de futur professionnel, agent technique entretien et exploitation 

routes

Modalités
Echanges avec les tuteurs sur leur pratique et l’expérience, réflexions, apports théoriques, 

proposition d’outils, soutenir l’agent dans la réalisation de chef d’œuvre de fin de formation, 
participer au suivi, bilan du parcours


