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LE TUTORAT1 ... 
au sein des secteurs 

du non-marchand  
 

◆

A l’occasion de la sortie d’une boîte à outils de bonnes pratiques 

concernant l’accompagnement des jeunes en insertion, parue à 

l’initiative des Fonds MAE2 et ASSS et avec la collaboration du Cerso3, 

nous revenons dans cet article sur ces pratiques d’accompagnement 

que l’on désigne sous le vocable de « tutorat en entreprise ». 

En 2014, ces fonds ont obtenu un financement du gouvernement fédéral 

afin de développer un programme de « projets-jeunes » destiné à venir 

favoriser l’insertion d’un public de jeunes (moins de 26 ans) infra-

scolarisés (ne disposant pas du CESS) et désignés comme appartenant 

à un groupe à risques. 

En 2017, j’avais été convié à participer à une réunion d’accompagnement 

qui rassemblait des tuteurs d’institutions de ces secteurs, afin d’exposer 

la dynamique tutorale à l’œuvre dans l’enseignement en alternance ainsi 

que les mécanismes d’accompagnement en insertion professionnelle. 

Il m’importait d’en suivre la réalisation et de faire échos de cette 

réalisation. 

Le résultat de ce projet s’est donc matérialisé sous la forme d’un vade-

mecum disponible en open source sur le site tutorats.org ainsi que sur 

les sites de fonds sociaux impliqués dans le projet. Ce vade-mecum est 

le fruit d’une capitalisation de bonnes pratiques tutorales désormais 

transférables ou transposables. 

 

Bruno Uyttersprot est  enseignant,  formateur 
et Maître de stage à l ’ULB  

https://www.tutorats.org/
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Définir un cadre pratique 

Eviter les erreurs passées 
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Contextualisation 
institutionnelle  

 

 

 

La méthode d’évaluation 

http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=402:le-probleme-du-tutorat-aujourdhui&catid=9&Itemid=103
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=402:le-probleme-du-tutorat-aujourdhui&catid=9&Itemid=103
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=402:le-probleme-du-tutorat-aujourdhui&catid=9&Itemid=103
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=402:le-probleme-du-tutorat-aujourdhui&catid=9&Itemid=103
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Boîte à outils = points d’attention  

https://www.competentia.be/news/le-tutorat-dans-tous-ses-etats
https://www.competentia.be/news/le-tutorat-dans-tous-ses-etats
https://cerso.helha.be/projet/evaluation-des-projets-jeunes-des-fonds-mae-et-asss/
https://cerso.helha.be/projet/evaluation-des-projets-jeunes-des-fonds-mae-et-asss/
https://cerso.helha.be/projet/evaluation-des-projets-jeunes-des-fonds-mae-et-asss/
http://www.bruxellesformation.be/employeurs/nous-formons-vos-travailleurs/tutorat.html
http://www.bruxellesformation.be/employeurs/nous-formons-vos-travailleurs/tutorat.html
http://www.bruxellesformation.be/employeurs/nous-formons-vos-travailleurs/tutorat.html
http://www.bruxellesformation.be/employeurs/nous-formons-vos-travailleurs/tutorat.html
http://www.bruxellesformation.be/employeurs/nous-formons-vos-travailleurs/tutorat.html
http://www.bruxellesformation.be/employeurs/nous-formons-vos-travailleurs/tutorat.html
http://institut-ft.fr/

