
 
 

ÊTRE TUTEUR OU TUTRICE 
 

Établi lors de la constitution du dossier d’admission de l’élève à l’atelier relais, le tutorat doit se faire dans une 
démarche volontaire de part et d’autre (élève et tuteur ou tutrice).  
Il doit permettre à l’élève, éloigné de son collège durant neuf semaines, d’y retourner dans les meilleures 
conditions possibles. Dans cette relation de tutelle, doit être développé un climat de confiance, que chacun aura 
pour tâche de préserver. 
 
Rôle du tuteur ou de la tutrice : 
 

� Poser en termes clairs la relation de tutelle : accompagnement éducatif, démarche volontaire, climat de 
confiance, modalités de prise en charge. 

� Évaluer les demandes de l’élève. 
� Lui signifier qu’un temps lui est accordé individuellement. 
� Poser un regard neutre et objectif sur l’élève. Juger les faits et non la personne. Montrer le négatif et ses 

conséquences, mais aussi le positif et les progrès. 
� Établir et maintenir un lien avec la classe, l’équipe pédagogique et l’équipe de l’atelier relais. 

 
Le tuteur ou la tutrice est le (la) référent(e) à la fois pour l’élève et pour l’équipe. 
 

Un « contrat » est signé entre l’atelier relais, la famille, l’élève et son tuteur ou sa tutrice. 
 
Modalités de prise en charge : 
 

� Fréquence : durant la session, l’élève rend entre 4 et 5 visites à son tuteur, sur le site du collège. Le tuteur 
rencontre deux fois l’élève sur le site de l’atelier relais et participe à la remise des évaluations. 

� Durée : 30 minutes environ en entretien individuel. 
� Outils : journal de bord,  cahier de l’élève… 
 
Pendant la session : 
• L’élève devra présenter son journal de bord et son classeur au tuteur ou à la tutrice. Le tuteur ou la tutrice 

prendra ainsi connaissance de ce que l’élève a fait pendant la semaine et pourra faire le lien avec l’équipe 
pédagogique et la classe, quand cela lui semblera utile. 

• Le tuteur ou la tutrice pourra écrire dans le journal de bord, s’il (elle) a des observations à faire ou des 
informations à donner aux membres de l’Atelier Relais. 

• Le tuteur ou la tutrice donnera des nouvelles de la classe à l’élève. 
• Il sera utile de préparer le retour de l’élève en classe, auprès des professeurs et élèves de sa classe. 
• Il peut être intéressant d’accorder un temps de parole à l’élève à son retour, pour parler devant la classe de ses 

travaux à l’atelier relais. 
 

L’évaluation de l’élève sera remise en fin de session au tuteur ou à la tutrice. Elle sera utilisée pour renseigner 
l’équipe pédagogique. 

 
Après la session, 
• Le tuteur ou la tutrice continuera de rencontrer l’élève une fois tous les quinze jours, pour faire le point sur ce 

qui va et ce qui ne va pas, afin d’essayer de trouver des réponses pour améliorer la situation. 
 

• Un bilan, partagé par le tuteur ou la tutrice et l’élève, est nécessaire. Il pourra concerner : 
o Le comportement au sein du Collège et de la classe. 
o L’investissement sur le travail scolaire. 
o Le projet personnel de l’élève. 

 
Ce bilan pourra être renseigné à la fois par le tuteur ou la tutrice et l’élève. 
À la fin de chaque entretien, le tuteur ou la tutrice fixe des objectifs avec l’élève pour l’entretien suivant. 
Au début de l’entretien suivant, le tuteur ou la tutrice relit les conclusion de l’entretien précédent afin de montrer à 
l’élève qu’il (elle) a une bonne connaissance de la situation et qu’il (elle) est soucieux (se) de l’évolution de l’élève. 
 
S’il s’agit de mettre en place un accompagnement individualisé et formalisé, rien n’est figé :  

toutes les idées, toutes les initiatives, toutes les innovations concernant le tutorat sont les bienvenues… 
 

 
Remarque : les heures de tutorat seront payées en HSE, en fin d’année scolaire, par le collège où est scolarisé (e) l’élève. 


