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Objectifs de formation :  
Approfondissement et mise à jour des 
connaissances et compétences liées à 
l’accompagnement des stagiaires des 
formations professionnelles 

Thèmes et/ou compétences développées : 
Observer la pratique d’un stagiaire ; accompagner 
la préparation de séances ou de réunions ; faire des 
retours réflexifs ; aider la-le stagiaire à prendre sa 
place dans la structure 

Public & Prérequis : 

Toute personne engagée comme tuteur dans 
une formation professionnalisante selon les 
conditions propre à chaque diplôme ; 
Conseiller Technique de Ligue  
 
Être équipé d’un ordinateur avec connexion 
internet 

Effectif : 
1 tuteurs par stagiaires en formation 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de 
reporter la session si le nombre de participants est 
insuffisant 

Période : 
Formation du 04 mai 2021 au 30 novembre 
2023 pour un total de 15h 
 

Calendrier prévisionnel créneaux de 1h :  
04/05/21 ; 22/06/21 ; 06/07/21 ; 
01/09/21 ; 02/11/21 ; 10/05/22 ; 
21/06/22 ; 06/09/22 ; 05/10/2022 ; 
06/12/2022 ; 17/01/2023 ; 07/03/2023 ; 
21/03/2023 ; 09/05/2023 ; 04/07/2023 

Coût :  
15€/heure soit un total de 225€ 
 
Cette formation est éligible à des fonds via votre 
OPCO avec subrogation possible, si le tuteur est un 
salarié de votre structure  
 
 

Lieux de formation : 
Salle de cours virtuelle et Formation à Distance 

personnalisé 

 

Modalités pédagogiques :  

 
Classe synchronisée et FOAD  

 
Diaporama ; Vidéo ; Documentation remise 
aux stagiaires ; Cas pratiques ; Interactivité et 
échanges ; Accès au site des entraîneurs 
après la session 

Organisation par l’INF :  
 

Coordonnateurs à l’INF : Jacques VETTRAINO  
Contact : inf@ffhg.eu 

Inscription :  
Formulaire d’inscription, copie de la carte professionnelle ou déclaration d’honorabilité  

 À transmettre au plus tard 20 jours avant le début de la session par mail. 
 

Le/la stagiaire s’engage à suivre l’ensemble de la formation en transmettant son formulaire  et en rendant le 

travail produit au coordonnateur de la formation.  
 

Les personnes en situation de handicap peuvent se rapprocher de l’INF pour les accompagner sur leur projet 

de formation  
 

mailto:inf@ffhg.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRiHrERZCaeAxyUI-duaggMcveIUeD5VD6_a1_UGPmN-plaA/viewform
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Programme détaillé - Tuteur accompagnateur d’un DEJEPS 

 

 

 

Séquence 1 
Les formations en Hockey sur glace – différents niveau – objectifs – compétences à 

développer  

Séquence 2 Rôle, missions, responsabilité du tuteur 

Séquence 3 Observer la pratique pédagogique du stagiaire 

Séquence 4 Analyse réflexive de leçons 

Séquence 5 Faire un bilan de séance, faire émerger les solutions 

Séquence 6 Fiches d'évaluation formatives 

Séquence 7 Comprendre la certification (mécanisme et critères) 

Séquence 8 Impliquer le stagiaire dans l'entreprise (projet) 

Séquence 9 Lien entre les contenus en OF et les compétences du métier 

Séquence 10 Connaissance des outils fédéraux 

Séquence 11 Accompagner le projet d'action 

Séquence 12 Partage des pratiques professionnelles (suivi des stagiaires)  

Séquence 13 Partage des pratiques professionnelles (outils se suivi)  

Séquence 14 Préparer l'oral 

Séquence 15 Préparer la certification 

 


