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F o r m a t e u r  
d e  t e r r a i n  
FOT : Formation aux fonctions de formateur de terrain 
 

 

La formation 
ASKORIA met en œuvre de façon conjointe et transversale trois 
formations en alternance : 

- la formation de maître d’apprentissage (prévue dans les accords 
de branche de l’apprentissage), 

- la formation de tuteur référent (liée aux accords de branche du 7 
janvier 2005), 

- la formation de formateur de terrain (en référence à l’arrêté du 
22 décembre 1998). 

Ces formations participent à la professionnalisation des acteurs de 
l’alternance qui accueillent, dans les établissements et services, les 
étudiants de la formation initiale, les apprentis et les bénéficiaires d’un 
contrat de professionnalisation. 

 

Durée 
- Module 1 (initiation) : 120 heures  

Objectifs  
Qualifier les professionnels exerçant la fonction d’accompagnement 
pédagogique auprès des étudiants inscrits dans les formations du travail 
social, durant les périodes de stages sur le terrain. 

Contenu pédagogique 
- Module 1 de base (120 heures) : ce module s’articule autour de 

trois sous-modules : 
 Construire et conduire un projet d’accompagnement 
 Transmettre ses compétences 
 Accompagner le parcours et évaluer les acquis de formation 

Modalités pédagogiques 
- Apports théoriques et méthodologiques  
- Elaboration d'outils et de supports pédagogiques dans une 

démarche de co-construction 
- Réflexion et analyse sur la fonction tutorale à partir des 

expériences et connaissances des professionnels en formation ; 

Attestation 

de formation 

L a  f o n c t i o n  
 

Le formateur de terrain 
coordonne l’ensemble des 
interventions 
pédagogiques, réalisées 
par lui-même et les 
professionnels de son 
service, à destination de 
stagiaires inscrits dans les 
formations préparant aux 
diplômes du travail social. 

 

Ce professionnel inscrit son 
action pédagogique dans 
un cadre institutionnel en 
prenant appui sur sa 
qualification initiale, son 
expérience professionnelle 
et son désir de transmettre 
ses compétences 
professionnelles. 
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- Séquences spécifiques organisées dans le parcours de formation 
pour adapter les apports théoriques et les outils aux différents 
publics “tutorés” ; 

- Séquences transversales entre formateur de terrain, maître 
d’apprentissage et tuteur référent sur les aspects fondamentaux 
de la formation. 

Validation de la formation 
La rédaction d’un rapport d’accompagnement pédagogique permet la 
validation des acquis de formation. 

Conditions  d’accès à la formation 
Pour accéder à la formation continue de « formateur de terrain », il faut :  

- être titulaire d’un diplôme professionnel du secteur éducatif, 
social, médico-social ; 

- justifier de 3 années d’exercice professionnel ; 
- être en situation d’encadrement de stagiaire (40 heures 

minimum d’accompagnement). 

Lieux de formation : ASKORIA Lorient, Rennes, Saint-Brieuc et Morlaix.  

Renseignements, candidature et devis 
ASKORIA – Conseillères client 

Nadège SAUTIER : 02 99 59 80 18  -  nadege.sautier@askoria.eu  

Sylvie HELOU : 02 99 05 05 16 - sylvie.helou@askoria.eu 

Calendrier sur www.askoria.eu  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retrouvez toute l’actualité 
d’ASKORIA sur 

www.askoria.eu 
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