CONVENTION DE TUTORAT DE PROXIMITÉ1
Année scolaire 2021 -2022
Numéro de dispositif :
Article 1 : Mise en place
Il est convenu entre :

Numéro de module :

Monsieur

NOM :

Madame
Prénom :

Bénéficiaire du tutorat
Exerçant à

Et :

Monsieur

NOM :

Madame
Prénom :

Fonction Grade

Matière ou domaine

Exerçant à

Agissant en qualité de tuteur
s’engage à réaliser une prestation de tutorat de proximité qui alternera des périodes d’observation, des
temps d’échanges et de conseils.

1Références :
*Circulaire n°2011‐042 du 22‐03‐2011 parue au Bulletin officiel n° 13 du 31 mars 2011 portant sur les orientations pour la formation continue des personnels
enseignants du ministère de l'Éducation nationale
*Note DGESCO A3-3 2011-0600 du 15 novembre 2011 rectifiée le 29 novembre 2011 : priorité nationale
*Cahier des charges de la formation continue de l’académie de la Guyane Axe 3, formations d’initiative locale. Dispositif : accompagner sur le terrain,
individuellement, les enseignants débutants ou en difficulté

Article 2 : rémunération
Conformément aux dispositions du décret n°2010-235 du 05 mars 2010 relatif à la rémunération des
agent publics participants à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de recrutement et
à l’arrêté du 07 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d’activité
accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur, le tuteur percevra la somme forfaitaire de 200,00 € (deux
cent euros).
Article 3 : durée de la prestation
La présente convention couvre une prestation d’une durée de 6 heures. Elle ne peut être renouvelée
qu’une fois moyennant l’accord de l’ensemble des parties (bénéficiaire, tuteur, chef d’établissement et
autorité rectorale.
La prestation s’effectuera :
Du

au

Ces dates sont prévisionnelles et peuvent faire l’objet de modifications moyennant l’accord de
l’ensemble des parties.
Fait à

Chef d’établissement
tuteur

Le

Chef d’établissement
Bénéficiaire

Bénéficiaire du tutorat

Tuteur

Nom & Prénom

Nom & Prénom

Nom & Prénom

Nom & Prénom

Signature et cachet

Signature et cachet

Signature

Signature

Validation de l’inspecteur référent ou de l’autorité hiérarchique autorisée
Qualité & fonction

Signature et cachet

COMPTE RENDU DE LA PRESTATION DE TUTORAT
Date

Horaires

Date

Horaires

Date

Horaires

Date

Horaires

Date

Horaires

Date

Horaires

ÉVALUATION DE LA PRESTATION DE TUTORAT
Objectif 1
Points travaillés

Objectif 2
Points travaillés

Objectif 3
Points travaillés

Indice d’atteinte de l’objectif point de vue du bénéficiaire
1

2

3

Commentaires du tuteur

Commentaires du bénéficiaire

Date

Signature du
Bénéficiaire

Signature du Tuteur

* CEB = Chef établissement bénéficiaire*

Signature des chefs
d’établissement

Signature de Inspecteur
pour service fait

CET = Chef établissement tuteur

