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Former à l'Intervention, au Tutorat et
à l'Accompagnement Professionnel
Lieu de formation
 Amiens

Accompagnement, tutorat, analyse de la pratique
professionnelle, approche clinique et psychosociologique
Le
parcours
FITAP
s'adresse aux professionnels, formateurs ou souhaitant le devenir, prioritairement dans les domaines
de l'éducation, du travail
social et du soin.

Publics
concernés
 Etre titulaire d’un
M1 en Sciences
Humaines et
Sociales
ou par Validation
des Etudes (VE)
ou Validation des
Acquis
Professionnels et
Personnels
(VAPP)
 Avoir une
pratique
professionnelle
dans la formation
ou
l’enseignement
ou l’animation ou
le soin ou le
travail social

Il les prépare à l'accompagnement individuel et
collectif, au tutorat et à
l'intervention dans les
institutions de ces mêmes
domaines.
Grâce à l'ancrage universitaire, la formation dispensée contribue à la construction d'une posture professionnelle par l'apport de
connaissances
scientifiques interdisciplinaires
et d'outils méthodologiques et par un travail
personnel de recherche.
Les formateurs ou futurs

formateurs acquerront une
posture réflexive articulant
différents niveaux d'analyse : individuel, groupal et
institutionnel.

ment individuel et collectif.

Ce parcours permet aux
participants :
- d'acquérir une posture
professionnelle
experte
dans l'analyse et la prise en
charge de situations professionnelles complexes ;
- de développer des compétences
transversales
concernant l'accompagne-

 Animation d’un groupe
 Analyse réflexive de la

Acquisition de savoir-faire
professionnels :

pratique
 Conduite de réunion
 Conduite d’entretien
 Conduite du change-

ment dans les organisations
 Accompagnement et
tutorat

Débouchés professionnels








FA (formateurs académiques)
PEMF (professeurs des écoles maîtres formateurs)
Tuteurs pédagogiques
Responsables de dispositifs
Chargés de mission
Consultants, intervenants en établissement
Professionnel du conseil métiers du conseil en orientation insertion, en
validation des acquis
 Formateurs en institution

Parcours FITAP
Former à l'Intervention, au Tutorat et à l'Accompagnement Professionnel

Modalités
d’accès

MASTER 2

BLOC 1
DISCIPLINAIRE (86 heures)

Courant février,
téléchargez un
dossier
d’admission sur la
plateforme
eCandidat :
u-picardie.fr/
ecandidat

- Langue vivante étrangère
- Les différentes approches du rapport au savoir
- La posture professionnelle des formateurs d'adultes
- Les enjeux relationnels en formation
- Le phénomène générationnel dans la transmission
BLOC 2
DIDACTIQUE (105 heures)
- L'usage des TIC dans la formation
- Le travail partenarial : collaborer, coopérer, co-éduquer
- Animer et conduire une réunion institutionnelle

Contacts

- Accompagnement individualisé et le tutorat
- Penser le groupe en situation formative

 Antoine KATTAR
Responsable de la
mention « Pratiques
et Ingénierie de la
Formation »
antoine.kattar
@u-picardie.fr

- La conduite du changement
- L'intervention : processus, méthodes et acteurs
- Conduite d'entretien de fac à face
BLOC 3
CONTEXTE EXERCICE DU METIER (27 heures)
- Dispositifs pédagogiques en formation d'adultes

 Véronique
KANNENGIESSER
Responsable du
Parcours FITAP
v.kannengiesser
@u-picardie.fr
Scolarité :
 scolarite-mention4
@u-picardie.fr

- Connaissance des mouvements d'éducation populaire
BLOC 4
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE (21 heures + 2 semaines)
- Analyse de la pratique professionnelle
- Mise en situation professionnelle (stage de 2 semaines minimum)
BLOC 5
RECHERCHE (30 heures)
- Séminaire d'initiation à la recherche
- La recherche en formation et en éducation
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