Formation Maître d'Apprentissage Tuteur

INSTITUT MEDITERRANEEN DE

FC2003
CPF 290150

FORMATION ET RECHERCHE

Public
Pré requis
Objectifs

Tout salarié de toutes branches professionnelles

Calendrier et intitulé des séances de formation :

Sans pré requis
23/04/2020

LA FONCTION DE MAITRE D’APPRENTISSAGE/TUTEUR
 Cadre légal et présentation de l’apprentissage.
 Activités et postures : l’accueil et l’intégration de l’apprenant, les missions du MA/
Tuteur, les postures, le rôle des acteurs.

24/04/2020

L’ACCOMPAGNEMENT DES APPRENTISSAGES
 Les principales phases du parcours et les liens avec le centre de formation,
 Les outils de l’accompagnement,
 Repérer et rendre des situations de travail formatives,
 La situation de travail comme moyen d’acquisition des compétences
 Accompagner vers l’emploi tout au long de la formation,
 La notion d’alternance et l’approche de l’activité professionnelle par compétence

28/05/2020

LES THEORIES DE L’APPRENTISSAGE
 Alternance et type de savoirs mobilisés,
 Dimension de l’identité professionnelle,
 Réflexivité sur la situation de travail

29/05/2020

EVALUER
 Évaluer les acquis en situation de travail,
 Repérer les modèles et étapes de l’évaluation de parcours

HORAIRES : 9H-12H—13H-17H

16/06/2020

PREPARATION A LA CERTIFICATION

LIEUX :

23/06/2020

MODULE COMPLEMENTAIRE : Accompagner un apprenti en situation de handicap

30/06/2020

CERTIFICATION

 S’approprier le cadre actuel de la formation professionnelle et les
enjeux pour le secteur
 Clarifier les attendus de la fonction dans le cadre de l’alternance
 Construire les principales phases du parcours en lien avec la durée du
contrat de stage ou de l’emploi,
 Transmettre et révéler des compétences en situation de travail
 Évaluer un parcours d’apprentissage et mettre en perspective des
contenus à approfondir.

Durée/Lieux /
Dates/ Coût

CURSUS STANDARD : 28 heures réparties sur 4 jours
MODULE COMPLÉMENTAIRE : 1 journée de 7 heures

COÛT : 420 €
COÛT : 115 €

PRÉSENTATION A LA CERTIFICATION + CERTIFICATION :
COÛT TOTAL :

SOUS RÉSERVE DE CONSTITUTION D’UN GROUPE DE 8 PERSONNES

Antenne de formation Arles
IMF 12 Chemin du Temple
13200 Arles
Tél : 04.90.99.08.74
Unite.arles@imf.asso.fr

230 €
765 €

Unité de formation de Marseille
IMF 50 Rue de Village
13006 Marseille
Tél : 04 91 24 61 15
C.vela@imf.asso.fr

Devis et bulletin d’inscription téléchargeables sur notre site
www.imf.asso.fr

IMF / Siège social :
50, rue de Village—CS 20109—13294 Marseille cedex

Tél : 04 91 24 61 10

imfinfos@imf.asso.fr
Siret : 378 911 622 00041

www.imf.asso.fr
APE : 8542 Z

