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PROTOCOLE POUR L’ACCUEIL DES STAGIAIRES
D’ÉCOLES DE TRAVAIL SOCIAL

• Partie 1 : LE CADRE GENERAL  

 

I .  OBJECTIFS DE L’INSTITUTION DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 Participer à l’effort de formation du secteur en proposant l’établissement comme 
un site apprenant et qualifiant. A cet égard, 

 Constituer une pépinière de candidats potentiels pour les différents services.
 Renforcer dans l’éducatif le taux de rencontre et de relation « adulte » auprès des 

jeunes.
 Faire circuler des idées, des approches nouvelles…..

II . ENGAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT, TERRAIN DE STAGE

 Un responsable des stages « tuteur référent », est nommé parmi les éducateurs 
spécialisés,  afin  de superviser  l’accueil  des  stages  au sein  de  l’établissement  et  les 
relations pédagogiques avec les centres de formation. Ce professionnel atteste d’une 
formation de tutorat. Il animera et coordonnera l’accueil des stagiaires et la fonction des 
tuteurs de terrain.
 Chaque stagiaire est confié à un professionnel « tuteur de terrain du stage »
 L’accueil  de  stagiaires  est  organisé  et  régit  par  un  dispositif  qui  doit  assurer 
l’encadrement  du  stagiaire  pour  garantir  et  protéger  les  enfants  de  l’institution,  les 
professionnels des équipes, la mission ordinaire d’accueil et d’éducation et le stagiaire, 
son projet de formation et le centre de formation.



III. PRÉALABLE A L’ACCUEIL D’UN STAGIAIRE

La  fonction  tutorale  pour  les  stages  s’établit  à  partir  d’une  conception  partagée  et 
cohérente fondée sur une relation tripartite qui engage la responsabilité :

- De l’établissement ou service terrain de stage,
- De l’organisme de formation,
- Du stagiaire.

1) L’accueil d’un stagiaire est  subordonné aux pré-requis suivants     :  

- Dans tous les cas, le stagiaire est renseigné sur le type de structure, les objectifs 
et les méthodes de travail. Ces spécificités constituent les critères qui ont permis 
le choix du terrain de stage.

- En fonction du type de stage et du contexte, le directeur, en lien avec l’équipe 
éducative peut demander à ce que le stagiaire fasse état personnellement d’autres 
acquis (expérience, âge…)

2) De la part des Fogières   :

- Un stage ne peut se mettre en place sans que l’établissement « les Fogières   » 
soit partie prenante du projet pédagogique de l’institut de formation, ainsi que des 
attendus  concernant  le  stage  envisagé.  Cela  suppose  que  ces  projets  soient 
réellement formulés.

- Le stage peut être interrompu à la demande de l’établissement, de  l’institut de 
formation ou du stagiaire pour irrespect de la convention, des réglementations, ou 
en cas de conflit ou faute grave, dans l’intérêt des usagers et des équipes de 
travail.

- Préalablement à toute décision, une rencontre est prévue entre les trois parties 
pour permettre d’étudier d’éventuelles solutions autres que la rupture.

IV. PROCÉDURE D’ACCUEIL DU STAGIAIRE

Le stagiaire demandeur prend rendez-vous avec le directeur ou son représentant au 
minimum un mois avant la date prévue du début du stage.
L’institut  de  formation  confirme  les  dates  par  courrier.  L’élève  présente  son  projet 
formulé  clairement  avec  objectifs  et  moyens,  faisant  apparaître  sa  démarche  de 
formation.



L’établissement et son projet sont présentés au stagiaire.
Un rendez-vous avec le chef de service éducatif et le tuteur référent permet ensuite de 
définir  les  modalités  d’organisation  et  l’affectation  du  stagiaire  dans  un  service,  la 
structure horaire de son temps de présence et le tuteur de terrain qui a été désigné 
pour le stage… Une visite de l’établissement est organisée.

Enfin, le stagiaire est présenté aux jeunes de façon à ce que puissent être repérés son 
identité, son rôle et sa fonction dans l’institution.

La convention de stage est signée après la validation par le directeur de l’établissement 
de la procédure d’accueil.

V. LES ATTENTES DE L’ÉTABLISSEMENT A L’ÉGARD DU STAGIAIRE

Le stagiaire doit être acteur d’une démarche de formation notamment clinique, visant 
l’acquisition d’un métier, ce qui passe par son implication sur le terrain professionnel.
Il ne s’agit donc pas de rester un observateur neutre et distancié, ni de confondre son 
intervention avec celles des professionnels en situation de travail.
Le stagiaire est en mesure de rendre compte auprès de ses pairs des actions qu’il a 
engagées  à  l’égard  des  usagers.  Les  stagiaires  sont  soumis  au  secret  professionnel 
(article 80 CFAS, loi du 16/12/1992).

VI.  LES ATTENTES  DU STAGIAIRE A L’ÉGARD DE L’ÉTABLISSEMENT 

Le  stagiaire  doit  pouvoir  trouver  les  moyens  de  sa  formation :  informations, 
participations  aux  différents  moments  d’activité  (réunion,  rencontres  avec  les 
partenaires, disponibilité du tuteur…).

Un « droit à l’erreur » est reconnu au stagiaire, car il constitue la condition indispensable 
à tout processus de formation. Cependant, ce « droit à l’erreur » ne saurait outrepasser 
les limites liées à la sécurité des personnes et des biens.
En tout état de cause, erreur entraîne apprentissage d’un travail sur l’erreur qui doit 
rester possible à tout moment du stage.



VII . RÈGLES INTERNES

 Il est conseillé surtout lors des premières semaines de stage, de caler l’horaire du 
stagiaire sur celui du tuteur. Cela facilite l’accueil et l’accompagnement pour permettre 
au stagiaire de trouver progressivement ses repères.
Le tuteur est le seul interlocuteur au début du stage. Attention, tout changement de 
l’horaire est fait avec le chef de service éducatif et sous la responsabilité de celui-ci. Le 
planning horaire du stagiaire est adapté à son projet.

 Le stagiaire doit pouvoir rencontrer à un moment donné les autres professionnels 
du service et  même de l’institution (stage de découverte) :  éducateur d’internat,  de 
jour,  du  placement  familial,  chef  de  service,  secrétariat,  direction…  mais  aussi  en 
externe : travailleurs sociaux, enseignants, médecins, juges des enfants, familles dans 
le cadre des entretiens réguliers… Enfin, toute personne dont les rapports avec le travail 
sont susceptibles d’enrichir la connaissance du terrain.

 Pour toutes questions d’organisation du stage le chef de service est compétent.
     Pour toutes questions concernant les relations avec l’école, les conditions légales, le 

droit,  la  responsabilité,  les  accidents,  les  absences…  C’est  le  directeur  qui  est 
compétent.

 Rappels importants :

• Les stagiaires participent à toutes les réunions de travail des équipes éducatives.

• Cependant,  seuls  les  stagiaires  en  stage  professionnel  longs (minimum 5  mois) 
participent aux séances d’analyse des pratiques professionnelles, ainsi que des points 
d’expression.

• En ce qui concerne le stage très court (moins de 15 jours) la présence auprès des 
enfants est privilégiée par rapport aux réunions.

• Un stagiaire peut rester seul en présence d’un, voir, de plusieurs enfants. Il n’y a pas 
de règles en la matière. Toutefois, il appartient au tuteur (éventuellement avec l’avis 
du  chef  de  service)  d’évaluer  objectivement  les  risques  pris.  Cela  relève  de  la 
responsabilité du tuteur. En cas d’incertitude, ne pas prendre de risques « non 
mesurés…. »



• La responsabilité du tuteur reste engagée dans toutes les activités du stagiaire.

• Les  stagiaires  peuvent  être  autorisés expressément  par  le  chef  de  service  à 
transporter des enfants dans les véhicules de l’établissement après dépôt de la copie 
du permis de conduire et sous les réserves du protocole d’utilisation des véhicules de 
service.

• Toute absence, accident… problème relationnel important etc… doit être signalée au 
chef de service ou au directeur de l’établissement dans les plus brefs délais.

• En aucun cas un stagiaire ne peut être affecté sur un poste en remplacement d’un 
personnel titulaire.

• Partie 2 : MISSIONS DU TUTEUR REFERENT 

Les accords de la branche professionnelle UNIFED du 30 octobre 2008 (accords 2008-1) 
ont  crée  la  fonction  unique  de  tuteur  référent  dans  les  établissements  sociaux  et 
médico-sociaux.
Cet accord affirme la fonction apprenante des établissements et s’inscrit dans la réforme 
des diplômes ES, ME, AMP, etc …

Le tuteur référent est chargé de mettre en œuvre la fonction tutorale par délégation 
du directeur de l’établissement. Il est le tuteur du tutorat dans le service. Il met en 
place le tutorat de stage. Il garantit l’accueil, l’accompagnement et l’évaluation de la 
personne  en  formation.  Il  se  positionne  en  tant  que  « personne ressource » en 
matière de formation dans l’établissement.

Il travaille avec le tuteur de terrain pour vérifier la conformité de l’accompagnement aux 
exigences des formations préparées. Il accompagne le stagiaire pour élaborer avec lui 
son parcours de formation.  Il l’amène progressivement à évaluer ses savoirs faire et 
savoirs être, en fonction  de son projet. Il l’aide à construire les outils nécessaires pour 
repérer ses acquits. Enfin, il assure la cohérence du parcours formatif à l’articulation du 
tuteur de terrain, du stagiaire, du service et de l’institut de formation. 



I. COMPETENCES DU TUTEUR REFERENT 

• Attester d’un diplôme professionnel.
• Etre professionnel dans la structure depuis plus de 3 ans.
• Avoir suivi et obtenu la certification du diplôme de tuteur référent délivrée par la 
branche professionnelle.
• Etre en situation de délégation de la Direction pour exercer cette fonction dans 
l’établissement (fiche de poste, contrat de travail).
• Le tuteur référent intervient sur la « Fonction Tutorale ». Il ne possède donc pas 
nécessairement le diplôme de base préparé par le stagiaire.
• Connaître le référentiel du diplôme préparé et les procédures d’évaluation.

II. FONCTION DU TUTEUR REFERENT 

•  Il  n’intervient  pas  sur  un  plan  hiérarchique  mais  dispose  d’une 
« autorité technique » d’un établissement, du fait de sa qualification.
•  Il maintient à jour l’actualité de ses connaissances par rapport aux formations, 
aux référentiels d’évaluation, à la législation.
•  Il travaille en collaboration avec les tuteurs de terrain.
• Il réunit deux fois par an une commission comprenant les représentants des unités 
et les tuteurs de terrain candidats ou accompagnant un stagiaire dans le semestre, pour 
assurer la planification et le bilan des stages au niveau de toute l’institution, qui sont 
proposés à la validation du directeur.

III. CERTIFICATION,  APPRENTISSAGE  ET  CONTRAT  DE 
PROFESSIONNALISATION 

•  La certification  engage le  tuteur référent  et  son responsable  hiérarchique qui 
signent ensemble les documents du stagiaire.
•  Le tuteur référent est obligatoirement engagé dans le tutorat des personnes en 
apprentissage et en contrat de professionnalisation. 



• Partie 3 : MISSION ET RÉFÉRENTIEL D’ACCOMPAGNEMENT DU TUTEUR DE 
TERRAIN

Le tuteur de terrain est  garant dans l’institution du bon déroulement du stage,  des 
conditions d’accueil du stagiaire et du respect de la convention de stage.
Il aura en charge les évaluations intermédiaires et participera à l’évaluation finale avec 
ses collègues qui sera validée par le directeur.
Le tuteur est nommé par le chef de service éducatif. Il justifie d’une qualification au 
niveau minimum à celle que prépare le stage et de 3 ans de pratique professionnelle de 
terrain dans l’établissement. Il peut avoir suivi la formation préparatoire aux fonctions 
de tuteur de terrain d’une durée de 40h.
Son engagement confirme sa motivation pour faire de la formation sur le terrain, ce qui 
ne peut être confondu avec ses autres obligations professionnelles. 

I     CONVENTION DE STAGE

Le stage se déroule dans le cadre des règles et obligations fixées par la convention de 
stage dont le tuteur a pris connaissance et qu’il est chargé de faire respecter.

II    L’ACCUEIL DU STAGIAIRE

 Le tuteur de terrain :

- Prépare et organise l’accueil de la personne avec l’équipe éducative
- Favorise la découverte de l’établissement (compréhension et connaissance des projets 

institutionnels et éducatifs…)
- Aide le stagiaire à s’intégrer professionnellement et socialement dans l’établissement.
- Fixe des rendez-vous réguliers pour évaluer les différents aspects ci-dessous.

 Une certaine distance doit exister qui fera « tiers » dans la relation entre tuteur et 
stagiaire dans un rapport professionnel.

- Favorise l’expression, en créant un climat favorable aux échanges, à la réflexion, à la 
recherche, à la remise en question…..



III  LA PROFESSIONNALISATION

 Le tuteur de terrain :

- Tient compte du projet personnel de stage, de ses objectifs et des moyens mis en 
œuvre pour le réaliser.

- Exploite pédagogiquement les situations de travail pour soutenir la réflexion.
- Se réfère à des connaissances  théoriques,  de manière  à aider  dans l’analyse des 

pratiques professionnelles sur le terrain.
- Balise et supervise les productions écrites (rapports, études de cas…etc…), veille à ce 

que les informations ne soient pas erronées, au secret professionnel, à l’anonymat 
des  personnes.  Il  propose  des  personnes  ressources  internes,  ou  externes  à 
l’établissement  pour  répondre  à  des  besoins  spécifiques :  questionnement, 
approfondissement…..

 L’accompagnement  d’un  stagiaire  en  situation  professionnelle  n’est  pas  de  même 
nature  qu’un  stagiaire  « voie  directe ».  En  effet,  le  stagiaire  en  situation 
professionnelle sera évalué à partir des contrats qui  peuvent le lier à son employeur 
et des obligations auxquelles il est soumis par son centre de formation.

     Le stagiaire en « cours d’emploi » dans le cadre d’une permutation remplace un 
professionnel en   formation dans l’établissement.

IV   LA DEMARCHE ET LE REFERENTIEL DE L’EVALUATION 

Le tuteur s’attache à évaluer la progression et les acquis du stagiaire au regard des 
indicateurs convenus par les documents d’évaluation du stage.

L’évaluation porte sur différents points dont les principaux sont :

• Les aptitudes générales et professionnelles :

Elle s’attache à repérer :
- Le  dynamisme,  à  identifier  les  rôles  de  chacun  et  à  s’enquérir  des  programmes 

(éducatif, soin…) en cours.
- Les capacités d’adaptation et d’évolution.
- La créativité, l’implication, la responsabilisation.



• Les relations avec les usagers :

Elle révèle l’aptitude à :
- Faire preuve d’écoute attentive et de respect de la personne dans son intégrité.
- Etablir une relation personnelle qui favorise l’épanouissement des usagers.
- Evaluer de façon objective les handicaps ou inadaptations des personnes prises en 

charge.

• L’autonomie professionnelle :

Elle dégage les capacités à :
- Organiser le travail et l’emploi du temps.
- Accepter de remettre en question ses objectifs et sa façon de faire (se former c’est se 

connaître)
- Exprimer son point de vue tant à l’équipe de professionnels qu’au tuteur de stage.
- Construire son identité professionnelle.

V. CERTIFICATION DES COMPETENCES

La certification des compétences est réalisée à partir du bilan du stage et des éléments 
apportés par le centre de formation concernant la démarche du stagiaire.
Elle est organisée par le centre de formation, le tuteur de terrain, le tuteur référent, et 
les responsables de l’établissement.
A l’issue de son stage, le stagiaire est certifié à partir des compétences relatives à sa 
formation spécifique.
Les domaines de compétences pouvant être certifiés font l’objet d’une annexe listant les 
compétences  que  l’établissement  permet  de  vérifier,  ainsi  que  les  indicateurs 
permettant la certification.
Cette annexe est communiquée au centre de formation, au tuteur et au stagiaire.
Le tuteur de terrain tient un recueil à jour des domaines de compétences mis en œuvre 
par le stagiaire, et dispose d’éléments d’évaluation, à partir  des indicateurs qui sont 
définis préalablement avec le chef de service et le centre de formation. Ces documents 
servent de matériel de travail à la rencontre organisée entre l’institution et l’école de 
formation.

La certification engage simultanément :
- Le tuteur référent qui a travaillé avec le tuteur de terrain
- Le responsable hiérarchique 

Les deux signatures sont impératives sur tous les documents des stagiaires. 



VI. MISE EN ŒUVRE DES EVALUATIONS PAR LE TUTEUR DE TERRAIN :

Le travail du tuteur de terrain doit permettre au stagiaire de rester « acteur » de sa 
formation.
Le suivi du stage implique des obligations mutuelles des deux parties.

1)   Evaluations régulières     :  

Le tuteur de terrain recueille l’avis de ses collègues sur la pratique du stagiaire.
Au cours de rencontres régulières (1/3 semaines au minimum), il balise les étapes du 
stage, formule de nouveaux objectifs, permet l’objectivation des savoirs, savoirs faire, 
et savoirs-être dans le but de situer les capacités du stagiaire sur le terrain.

Le  tuteur  de  terrain  recueille  l’avis  de  ses  collègues  sur  la  pratique  quotidienne, 
permettre le recul, l’analyse des situations et la conceptualisation. Pour cela, il  tient 
compte du niveau et de l’expérience du stagiaire, des objectifs du stage mais aussi des 
contraintes du terrain.

2)   Evaluations intermédiaires     :  

Au milieu du stage, le tuteur référent et le tuteur de terrain sollicitent  le chef de service 
éducatif pour une rencontre : stagiaire/tuteur/chef de service. Le directeur peut y être 
invité le cas échéant, si une situation particulière le justifie.
Cette rencontre  permet de reformuler  les  différentes étapes du stage,  les situations 
vécues sont présentées afin d’en repérer le sens et d’en articuler les champs cliniques et 
théoriques.
Selon le centre de formation, ce bilan est réalisé avec un formateur

3)   Évaluation finale     :  

L’avant dernier jeudi avant la fin du stage, le tuteur de terrain  inscrit à l’ordre du jour 
de la réunion d’équipe le bilan du stage en équipe éducative.
Il anime ce bilan en reprenant les objectifs, les points forts et les points faibles. Il laisse 
le stagiaire présenter son auto-évaluation, ses observations.
Il sollicite ses collègues pour qu’un échange permette de situer l’avis de l’équipe de 
travail.



4)  L’écrit d’évaluation     :  
Il est préparé par le tuteur avec le stagiaire sur la base des éléments recueillis auprès 
de l’équipe éducative (le tuteur est le moniteur de stage, celui qui accompagne).
Il est remis au chef de service sous la forme d’un projet.
Il sera validé par le directeur avant signatures.

VII.  COMPÉTENCES, DISPONIBILITÉS :
 Le tutorat s’exerce normalement dans le cadre des horaires habituels du tuteur.

  Cependant, en cas de surcharge des tâches, le tuteur de terrain peut demander au 
chef de service des  modifications horaire permettant une extension de son temps de 
travail.

 Il peut-être amené à participer à des réunions organisées par le centre de formation 
et les formateurs des écoles.

 Il peut être sollicité pour participer aux jurys d’examens et de sélections des écoles.
 Il peut être amené à perfectionner son travail de tuteur par une formation spécifique 

à sa demande ou à celle de l’employeur.


