FICHE DE POSTE
Poste

Tuteur ou tutrice méthodologique

Lieu

Lycée Bagatelle – Saint Gaudens

Quotité

1607 heures annuelles sur 200 jours ouvrés

Durée

3 ans renouvelables

Date

Septembre 2020
Employé par le groupement d’intérêt public formation et certification pour l’insertion
professionnelle de Toulouse et sous l’autorité du Maire de Saint Gaudens, vous aurez, sous
l’autorité fonctionnelle du maire de Saint-Gaudens, à accompagner et encadrer un groupe de
10 à 20 étudiants inscrits sur des formations à distance de premier cycle dans l’enseignement
supérieur. Vous serez en lien avec chacun des établissements dans lequel au moins l’un de ces
étudiants est inscrit et vous serez formé(e) par chaque établissement sur son organisation
générale, l’utilisation de son environnement numérique d’apprentissage, le fonctionnement
global de la formation.
Finalité : soutenir l’ambition des bacheliers les plus éloignés des sites universitaires dans le
premier cycle de l’enseignement supérieur en les accompagnant et en les amenant à la réussite
grâce à la mise en place du dispostif LORE (Lieu Objectif Réussite des Etudiants) sous le label
« Campus connecté ».

Missions

Objectif stratégique : permettre aux étudiants sélectionnés sur le dispositif LORE de suivre un
enseignement à distance dans un lieu d’études universitaires proche de chez eux, sécurisant et
avec un tutorat et un suivi individualisé.
Objectifs opérationnels :
- suivre l’étudiant dans son parcours de formation individualisé en planifiant des rendez-vous
individuels, en mettant des outils de suivi adéquats en place (suivi de sa progression, autoévaluation, repère des risques de décrochage, motivation de l’étudiant, aide dans
l’autonomie - questionnements administratifs, techniques, méthodologiques,
organisationnels - ), en le guidant vers les ressources disponibles, en le rendant « acteur »
de sa formation, en le valorisant.
- favoriser la socialisation entre étudiants (création de communauté d’apprentissage,
facilitateur dans le travail collaboratif, l’aide mutuelle et les échanges entre pairs).
- être le relais avec l’établissement dans lequel l’étudiant est inscrit et avec l’université de
proximité

Le champ des
relations

- Relations internes : Rectorat – mairie de Saint Gaudens
- Relations externes institutionnelles : lycée Bagatelle hébergeant le dispositif, université de
proximité, universités, conseil régional Occitanie, mission locale, pôle emploi, entreprises,
ensemble des partenaires locaux …

Profil
de compétences
souhaitées

Statut ou classification du poste : catégorie A ayant une expérience dans le pilotage d’actions
de formation en tant que coordonnateur ou animateur de dispositif avec une appétence dans
l’individualisation de parcours.
- Maîtrise de la méthodologie universitaire, bonnes connaissances de l’enseignement
supérieur
- Bonne connaissance des plateformes pédagogiques
- Sens de la pédagogie
- Aisance sociale et relationnelle
- Bonnes capacités d’expression écrite ou orale
- Posture bienveillante et constructive
- Respect de la confidentialité des échanges
- Maîtrise des outils numériques transversaux (web, bureautique)
- Capacité à s’approprier rapidement des environnements numériques
- Autonomie et rigueur
- Grand sens de l’organisation

Catégorie A – Bac + 3 exigé
Expérience de 3 ans exigée
Rémunération selon grille de la fonction publique
CV et lettre de motivation à envoyer pour le 15 juillet à 12 heures
Contact : dafpic@ac-toulouse.fr

