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EXERCER LE ROLE DE TUTEUR PEDAGOGIQUE ET SOCIAL  

Projet d’Accompagnement Pédagogique et Social des Etudiants en temps de Crises 

(ASPEC)  

 

Un contexte :  

Le développement du tutorat pédagogique et social intervient dans le contexte de la mise en place d’un 

appui aux étudiants en situation vulnérable. Cet appui trouve son origine dans un programme soutenu par 

la Fondation de France et porté par Erasmus Expertise.  Le programme prévoit un accompagnement auprès 

des étudiants de premier cycle/début second cycle qui, pour différentes raisons, ne réunissent pas les 

conditions nécessaires optimales pour poursuivre leurs études.  

Qu’est-ce que l’accompagnement pédagogique et social ?  

Sur le versant pédagogique il s’agit d’apporter à l’étudiant une aide au niveau de son organisation, de la 

construction de son parcours et d’identifier comment l’orienter vers un projet professionnel. Des outils 

pour les étudiants seront mis à disposition : des séminaires dits de « professionnalisation » au cours desquels 

seront présentés comment s’orienter vers de grandes écoles en France ou des témoignages de 

professionnels ; l’accompagnement à la construction d’un Eportfolio de compétences1 pour valoriser le 

parcours de l’étudiant et ses acquis de ses expériences.  

Sur le versant social il s’agit d’apporter un soutien, de guider pour re-créer du lien social lorsque ce lien 

est fragilisé pour différentes raisons (arrivée dans un univers nouveau, rupture liée à la situation de crise 

Covid, absence/manque de repères dans l’univers où vit l’étudiant). Cet accompagnement se fait en prenant 

appui sur des activités concrètes culturelles, sociales, sportives…etc…  

In fine l’accompagnement consiste à aider l’étudiant à poser « ses balises » sur le chemin qu’il 

trace vers son avenir.  

Devenir tuteur (trice) ?   

Devenir tuteur (trice) c’est partager son expérience, accompagner au plus près des besoins les étudiants, les 

aider à s’organiser, apporter une aide méthodologique, soutenir la motivation…etc. Pour accompagner au 

                                                           
1 Le E-portfolio est un dossier personnel et évolutif rassemblant de façon organisée les travaux, les réalisations, les 
réflexions de l’étudiant sur un support numérique. Il sera renseigné tout au long du parcours d’accompagnement et 
identifie les compétences de l’étudiant ; il constitue pour lui un outil d’insertion à venir  
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mieux, les tuteurs (trices) doivent prendre consciences de leur propre savoirs faire, mettre des mots sur leur 

expérience, bien communiquer, accompagner….  

Qui sont les tuteurs ?  

Les étudiants de 3ème cycle doctorant(e)s et de dernière année de master qui seront amenés à exercer une 

fonction de tuteur auprès d’étudiants de 1er cycle (licence) 

La formation, une partition en trois temps…  

S'approprier les fondamentaux de l'accompagnement social et pédagogique  

Identifier le rôle du tuteur et son positionnement  
Animer un parcours d’accompagnement  
L’accompagnement et ses modalités 
Exploiter les apports du digital pour dynamiser l’accompagnement   

Engager l’accompagnement auprès des étudiants  

S'approprier les étapes de l’accompagnement 
Concevoir une séquence d’entretien 
Mise en situation : Accompagnement de deux ou trois étudiants sur un parcours et pour une durée 
déterminée  

Participer à des séminaires d’analyse des pratiques : deux séminaires d’analyse des pratiques 
d’accompagnement  

 Retour sur expérience 

 Analyse des expériences 

 Envisager les évolutions/transformations 

 

En fin de formation une attestation de compétences est délivrée à chaque tuteur (trice) 

 

Pour en savoir plus sur le projet : Accompagnement Social et Pédagogique des Étudiants en temps 
de crises - Erasmus Expertise (erasmus-expertise.org)  
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