CATALOGUE DE FORMATION 2022
Les formations continues de l’Institut National de Formation de la FFGym

Exercer le rôle de tuteur – maître d’apprentissage sur une certification
professionnelle de la gymnastique (CQP, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS)
OBJECTIFS
-

Appréhender et savoir se situer dans son rôle et ses missions en tant que tuteur ou maître
d’apprentissage
Construire un parcours d’accompagnement adapté en fonction du référentiel d’activités
professionnelles
Partager ses connaissances et son savoir-faire
Evaluer et faciliter la progression

CONTENUS
-

-

-

Présentation des missions et
compétences liées à la fonction
tutorale et de maître d’apprentissage
Mise en place et planification d’un
parcours d’accompagnement
Analyse d’un référentiel d’activités
professionnelles
Création de situations de travail
formatrices et évaluations des acquis
de l’alternant
Outils de management et de
communication

METHODE UTILISEE

- Méthodes pédagogiques :
> Formation à distance
> Accompagnement individuel

PUBLIC
Toute personne amenée à exercer une
fonction de tuteur ou de maître
d’apprentissage sur le CQP, le BPJEPS, le
DEJEPS ou le DESJEPS en gymnastique
PARTICIPANTS
10 stagiaires minimum
20 stagiaires maximum
L’INF se réserve le droit d’annuler ou de reporter la
formation en fonction du nombre d’inscrits

PREREQUIS/CONDITIONS D’ENTREE
Être tuteur ou maître d’apprentissage
d’un stagiaire inscrit au CQP, BPJEPS,
DEJEPS ou DESJEPS en gym
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formation organisée par l’INF
➢ En visioconférence (Teams)
➢ Dates :

- Moyens techniques :
> Echanges avec les participants
> Cas pratiques
> Powerpoint

➢
➢

- Méthodes pédagogiques :
> Apport de connaissances théoriques
> Travaux dirigés

Vendredi 2 décembre 2022 de 10h00 à
13h00
Jeudi 26 janvier 2023 de 10h00 à 13h00
Jeudi 16 février 2023 de 10h00 à 13h00
Durée : 9 heures
Coût : 234 €

Responsable de la formation :
Sébastien Risler
Contact : formation@ffgym.fr
Inscription jusqu’au 15 novembre 2022
Cliquez ici
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- Sébastien Risler
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