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FORMATION DES MAITRES D’APPRENTISSAGE

Responsable

Jean -Louis Boutte
jean-louis.boutte@univ-amu.fr

•
•
•

• Ma î t r i s e des savo i r s d i s c i p l i na i r e s e t

• Maîtrise des outils d’analyse littéraire et linguistique

• Maîtrise théorique et pratique dans le domaine des

• Compétence en recherche, capacité de développer

• Compétence inte l lectue l le , cu l ture l le  et

• Compétence en écriture critique et créative (écrire,

•
•

  OBJECTIF GÉNÉRAUX DE LA FORMATION 
- Accompagner le projet professionnel des apprentis.
- Organiser des situations d'apprentissage articulées 
avec les situations de travail.
- Évaluer la progression des compétences vers la 
qualification.

ORGANISATION DE LA FORMATION

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE (90h)

Bloc 1
Cadre juridique et réglementaire : 18h
Bloc 2
Accompagner la professionnalisation : 58h
Bloc 3
Accueillir, communiquer, intégrer en équipe : 14h

Nombre total de semaines d'enseignement : 12
Période d'enseignement :
Date indicative de début des enseignements : Avril 2021 
Date indicative de fin des enseignements : Juin 2021 
Langue d'enseignement : français
Formation organisée une journée par semaine à raison de 
72h en présentiel et de 18h en formation à distance. 
L’évaluation se fait en contrôle terminal.

Dans le cadre de la formation continue, ce CU s'adresse 
à des professionnels en activité. Il permet de renforcer 
les compétences professionnelles des tuteurs en 
entreprises en leur transmettant des connaissances en 
matière de :
- modèles de l'apprentissage et courants pédagogiques 
(l'alternance, le transfert d'apprentissage, ... )
- modèles de la transmission des savoirs
- méthodes et dispositifs d'évaluation
- Principes de la communication
- Processus psychologiques du jeune adulte
- Cadre juridique et règlementaire de l'apprentissage

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

- Se positionner comme médiateur dans la progression 
pédagogique des apprentis.
- Accompagner et guider dans la construction du projet 
professionnel.
- Organiser et réguler des situations apprenantes dans 
le milieu professionnel.
- Analyser et assurer un cadre règlementaire.
- Coordonner l'intégration de l'apprenti en équipe.Le CU est proposé uniquement en formation continue. 

Le niveau d’accès se fait avec un Baccalauréat, un 
diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ou 
équivalent 
Pré requis conseillés : Expériences du tutorat ou 
d’encadrement de stage 

CONDITIONS D’ADMISSION

DEBOUCHES PROFESSIONNELS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Pour 
l’établissement d’un devis et le coût 
Pour les inscriptions : allsh-fc@univ-amu.fr 
https://allsh.univ-amu.fr/formation-continue 
Pour une demande de VAE ou VAP : 
https://fpc.univ-amu.fr/
Coût de la formation continue : 1269 € 
Pour toute demande de VAE ou VAP : https://
fpc.univ-amu.fr/



Jean-louis Boutte, maître de conférences en sciences 
de l'éducation
Isabelle Fort, psychologie développementale
Caroline Ladage, professeur des universités en sciences 
de l'éducation
Marie Ouvrard, maître de conférences en sciences de 
l'éducation
Odile Thuilier, maître de conférences en sciences de 
l'éducation
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D’APPRENTISSAGE

Les cours sont assurés sur le campus Schuman qui 
dispose de salles équipées, d’une bibliothèque et 
restaurant universitaires. Les cours en ligne se font sur 
la plateforme pédagogique d’Aix-Marseille Université 
(AMETICE)

MOYENS TECHNIQUES 

VOS ENSEIGNANTS

PARTENARIATS
CFA EPURE MEDITERRANEE
FORMASUP

Les + du CU
Associer expériences de terrain et réflexion sur ses 
pratiques, transmettre une culture d'entreprise et la 
faire évoluer par la formation.




