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PUBLIC
Toute personne amenée à exercer la fonction 
de tuteur  ou de maître d'apprentissage 

DURÉE 
14 heures

DATES 
Plusieurs dates d'entrée possible dans l'année.
Nous contacter.

PROGRAMME

TUTEUR ET MAÎTRE D'APPRENTISSAGE

Réf : MA-0721

La formation Tuteur et Maître d'apprentissage vise les salariés des entreprises qui 

accueillent (ou prévoient d'accueillir) des apprentis et stagiaires.
Au cours de cette formation vous apprendrez à :

CONTACT
CFA BTP HESDIGNEUL
Tél. : 03 21 10 38 38

CFA BTP LILLE MÉTROPOLE
Tél. : 03 20 68 50 60

CFA BTP MARLY
Tél. : 03 27 46 41 59

Connaître l'apprentissage et ses acteurs

• Identifier les différents acteurs 

• Connaître le rôle de chacun

Accueillir et intégrer l'apprenti dans 
l'entreprise

• Informer et préparer les équipes à 
l'accueil d'un apprenant

• Préparer l'arrivée de l'apprenant: 
documents d'accueil et d'intégration

• Présenter les règles de l'entreprise.

Apprendre à évaluer l'apprenti dans le 
cadre d'un Contrôle en Cours de 
Formation (CCF) 

• Utiliser le livret d'évaluation

• Réaliser une évaluation

• Attribuer une note

FC COURTE
FORMATION

• Clarifier le rôle du tuteur/du maître d'apprentissage et ses responsabilités
• Découvrir le rôle et la mission du tuteur/du maître d'apprentissage
• Définir la mission du tuteur/du maître d'apprentissage, ses partenaires, ses besoins, 

ses fonctions, son objectif

• Prérequis
Etre titulaire d'un diplôme, ou titre, du même 
domaine professionnel et d'un niveau au moins 
équivalent à celui visé par l'apprenant
Justifier d'une année d'expérience 
professionnelle en rapport avec  la qualification 
préparée par l'apprenant Avoir déjà accueilli un 
ou plusieurs apprenants

Organiser et suivre la formation de 
l'apprenti

• Connaître l'alternance et l'emploi du 
temps de son apprenant

• Connaître le programme de formation

• Manipuler les différents outils 
proposés par BTP CFA (YPAREO, NPA)

• Faire le lien avec la vie au CFA : 
accompagnement socio-éducatif, suivi 
des aides disponibles, partenariats 
Santé, Prévention des risques, 
programmes Européens

En partenariat avec l'OPPBTP

• Intégrer la prévention des 
risques lors de l'accueil des 
apprentis et des stagiaires




