ALT

Alternance

Reconnaissance de l’expérience
de tutorat

Contrat de professionnalisation

Dossier de candidature

Démarches à entreprendre
Pour apprécier l’aptitude à l’encadrement-tutorat et faire reconnaitre l’expérience pour bénéficier d’une aide à la fonction
tutorale, la démarche est la suivante :
1 Remplir ce dossier de candidature et l’adresser à votre délégation régionale du FAFSEA.
2 Instruction du dossier par la délégation régionale du FAFSEA selon une grille nationale de critères et les fonds
disponibles
3 En cas d’accord, vous pourrez bénéficier de l’aide à la fonction tutorale. En cas de non accord, une formation de
tuteur sera proposée.

Rappel des missions du tuteur

• Aider, informer, guider le salarié
• Contribuer à la connaissance du contexte et de l’environnement de travail
• Contribuer à l’acquisition de connaissances, de compétences et d’aptitudes professionnelles.
• Participer à l’évaluation des acquis du salarié.
• Communiquer avec l’organisme de formation.
• Accompagner le salarié dans son projet professionnel.

Identité du candidat
M.

Mme

Nom

Nom de naissance
Prénom :
Né(e) le

∣⊥∣⊥∣⊥⊥⊥∣

Adresse

∣⊥⊥⊥⊥∣ Ville
Tel ∣⊥∣⊥∣⊥∣⊥∣⊥∣ Tel portable ∣⊥∣⊥∣⊥∣⊥∣⊥∣
Code postal
Email
Date d’entrée dans la vie professionnelle :
Statut :

Exploitant
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Salarié

∣⊥∣⊥∣⊥⊥⊥∣

Date d’entrée dans l’entreprise

∣⊥∣⊥∣⊥⊥⊥∣

			Fonction exercée
Qualification :
Ouvrier non qualifié

Ouvrier qualifié		

Ouvrier hautement qualifié

Employé		

Agent de maîtrise/Technicien

Ingénieur/Cadre

Les informations nominatives contenues dans le présent document sont exclusivement exploitées par le Fafsea. En application de loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée,
vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification auprès du Fafsea par voie postale ou à donneespersonnelles@fafsea.com.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre délégation Fafsea. Toutes nos coordonnées sont disponibles sur www.fafsea.com
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1. Entretien des connaissances et expertises particulières
1.1. Formation professionnelle initiale
Niveau de Formation :
VI (fin de scolarité obligatoire)			

V (Brevet des collèges)

V (Certificat de formation générale)		

V (BEP ou 1ère, CAP, CFPA)

IV (Bac et Brevet Professionnel ou Technique)

IV (Bac général)		

III (Bac + 2)					

II (Bac + 3 et 4)

I (Bac + 5 et plus)		
Certification la plus élevée obtenue (diplôme, CQP)
Date d’obtention de cette certification :

∣⊥∣⊥∣⊥⊥⊥∣

1.2. Formation professionnelle continue suivie depuis 5 ans
Thème de la formation

Durée

Année

Nom du centre de formation et lieu

1.3. Savoir faire et expertises particulières
Citer des exemples de savoirs faire particuliers maitrisés à titre personnel (Exemples : conduite ou réglage d’engins
spécifiques, technique d’élevage ou de culture particulière, dégustations œnologiques, participation ou gestion de
processus type de certifications qualité, membre de jury d’examens professionnels...) :

2. Participation à la gestion de l’activité de l’entreprise
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2.1. Activités principales exercées actuellement et personnellement par le candidat tuteur
Activité 1 :
Activité 2 :
Activité 3 :
Niveau de participation aux prises de décision de l’entreprise.
Participation régulière 		

Participation fréquente

Participation occasionnelle. A quelles occasions ?

Les informations nominatives contenues dans le présent document sont exclusivement exploitées par le Fafsea. En application de loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée,
vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification auprès du Fafsea par voie postale ou à donneespersonnelles@fafsea.com.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre délégation Fafsea. Toutes nos coordonnées sont disponibles sur www.fafsea.com
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2.2 Participation à l’organisation des chantiers ou du travail :
Oui. Si oui, citer 3 exemples 		

Non

1:
2:
3:
2.3 Accès aux données technico économiques
Oui en collaboration 		

Oui en autonomie 		

Non

Si oui, citer 3 exemples concrets.
1:
2:
3:

3. Expérience de tutorat et d’encadrement

∣⊥∣
Combien de personnes avez-vous tutorées depuis 5 ans ? ∣⊥∣
3.1 Depuis combien de temps êtes-vous tuteur ?
Pouvez-vous indiquer 3 personnes tutorées ?
Nom & prénom

Statut & diplôme/titre
préparé

Adresse

Centre de formation

3.2 Avez-vous tuteuré des publics en difficultés spécifiques :
Publics

OUI

NON

Si oui, nom du centre ou de la structure
concernée

Publics en difficulté d’insertion
Handicapés moteurs
Déficients mentaux
Mise à jour du 25.01.2019

Publics pénitentiaires
Autres :
3.3. Encadrement et management d’équipe depuis 5 ans :
Dans les 5 dernières années, avez-vous encadré ou managé une équipe ?
Non
Oui

Permanente		
Occasionnelle

∣⊥∣Types de salariés :
Combien de personnes ? ∣⊥∣Types de salariés :
Combien de personnes ?

Les informations nominatives contenues dans le présent document sont exclusivement exploitées par le Fafsea. En application de loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée,
vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification auprès du Fafsea par voie postale ou à donneespersonnelles@fafsea.com.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre délégation Fafsea. Toutes nos coordonnées sont disponibles sur www.fafsea.com
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4. Analyse d’expériences
Indiquez 3 activités qui vous paraissent significatives dans la fonction de tuteur, puis justifiez ou illustrez votre choix en
une ou deux phrases :
Activité significative

Justification ou illustration

1
2
3

L’Entreprise
Numéro d’adhérent FAFSEA

E∣⊥∣⊥⊥⊥⊥∣⊥⊥∣

OU, À DÉFAUT :
Numéro Siret

∣⊥⊥∣⊥⊥∣⊥⊥∣⊥⊥⊥⊥∣ Code NAF ∣⊥∣⊥⊥∣ Code CCMSA ∣⊥⊥∣

Raison sociale
Adresse :

∣⊥⊥⊥⊥∣ Ville
Tel ∣⊥∣⊥∣⊥∣⊥∣⊥∣ Fax ∣⊥∣⊥∣⊥∣⊥∣⊥∣
Code postal

E mail
Code IDCC

∣⊥⊥⊥∣

Convention collective

Secteur professionnel d’activité
Effectif de l’entreprise

∣⊥⊥⊥∣

dont

∣⊥⊥⊥∣ hommes et ∣⊥⊥⊥∣ femme

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des déclarations1
ci-dessus. Le FAFSEA se réserve le droit de demander
des justificatifs des éléments mentionnés dans ce dossier.
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Fait le

Entreprise (mentionner nom et qualité du signataire)

∣⊥∣⊥∣⊥⊥⊥∣,

à

Signature et cachet de l'entreprise

1

Toute fausse déclaration sera sanctionnée par une suspension immédiate des aides à la fonction tutorale,
versées par le FAFSEA

Les informations nominatives contenues dans le présent document sont exclusivement exploitées par le Fafsea. En application de loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée,
vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification auprès du Fafsea par voie postale ou à donneespersonnelles@fafsea.com.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre délégation Fafsea. Toutes nos coordonnées sont disponibles sur www.fafsea.com
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