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Une expérience inédite
d'accompagnement auprès des

étudiants 

Une formation gratuite de 72h
heures 

Des compétences reconnues ouvrant sur
un open badge 

Une gratification financière



Aperçu du
programme

PARTIE  1 Introduction

PARTIE  2

PARTIE  3
Engager l'accompagnement auprès des
étudiants

PARTIE  4 Évaluation

PARTIE  5 Open Badge 

S'approprier les fondamentaux de
l'accompagnement 



 Etre tuteur c'est... 

Accompagner 
au plus près des besoins

Partager son expérience

Faciliter le lien 
social par différentes

activités

Etre à l'écoute

Soutenir la motivation

Aider à s'organiser

Apporter une aide 
méthodologique

Anticiper un avenir 
professionnel



Situer le  projet ASPEC,  sa place dans
l'environnement universitaire 

Introduction



Identifier le rôle du tuteur et son positionnement 
Animer un parcours d'accompagnement 
L'accompagnement et ses modalités 
Explorer les apports du digital pour dynamiser
l'accompagnemen/liens avec le projet BRAVO

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



S'approprier les étapes de l'accompagnement 
Concevoir une séquence d'entretien 
Mise en situation --> séminaires d'analyse de l'expérimentation tout
au long de la période d'accompagnement. 

Engager l'accompagnement auprès
des étudiants 



Evaluation formative du parcours d'accompagnement des étudiants
sous forme de questionnaires, de retour sur les pratiques permettant à
chaque de construire son open badge 

Evaluation et open badge 

Un Open Badge est l’incarnation numérique d’une expérience, d’une
compétence ou d’un savoir.
Il confirme  l'acquisition d'aptitudes, de connaissances ou de
compétences qui ne sont pa reconnues par un diplôme ou une
certification formel



PÉRIODE  RÉSULTATCONTENU

Janvier 2022 Introduction et début partie 2 

Partie 2 

Partie 3 et 4 

Avoir compris le contexte et la philosophie
du projet 
Savoir identifier le rôle et le
positionnement du tuteur 

Accompagner deux étudiants   (2 étudiants
sur une base de 10h/parcours 
Analyser sa pratique d'accompagnement 
Evaluer la formation et construire son open
badge 

seconde quinzaine janvier 2022 

De février à Juin 2022 

Le calendrier de la
formation : 72 heures  

Savoir animer un parcours
d'accompagnement
concevoir et conduire des entretiens 
Elaborer un projet d'accompagnement


