
ASSURER LA FONCTION DE TUTEUR EN AGRICULTURE

Objectifs pédagogiques de la formation 
Connaitre le rôle et les attributions d'un tuteur
Identifier le contexte tutoral et ajuster l'accompagnement
du tutoré à ses spécificités
Planifier des missions et un parcours individuel d'activités
favorisant le transfert de compétences
Accompagner le tutoré et encourager sa montée en
compétences
Assurer le lien avec les différents acteurs de son parcours

Programme de la formation 
Public
Tout·e agriculteur·trice amené·e à
former et accompagner un·e futur·e
gestionnaire d'entreprise agricole sur
le territoire du Pays Basque

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation
7h – 2 séances de 3h30

Dates et lieux de formation
Dates à venir

Tarif
Formation prise en charge par VIVEA
pour les contributeurs à jour de leur
cotisation.

Modalités et délais d’accès à la
formation
- Formation ne pouvant être suivie à
distance
- Les temps de formation feront l’objet
d’un respect strict des
réglementations sanitaires en vigueur
- Un mois entre votre demande et le
début de la formation pour vous
assurer des formalités d’inscription,
d’acceptation et de prise en charge
du financement.

Accessibilité aux personnes
handicapées
Modalités aménageables,
contacter le centre de formation pour
plus d'informations.

Renseignements et inscriptions
Emeline Ganis
06 74 85 69 74
trebatu.spc@outlook.com

(Les informations présentées ici sont susceptibles d’évoluer au cours de l’année, 
n’hésitez pas à nous contacter pour toute question)  

Contenu 
Séance n° 1 : 3h30 

Rôle et fonction du tuteur (les enjeux du tutorat pour le
monde agricole / échanges d'expériences et expression
des attentes)
Accueillir et intégrer le tutoré (Planifier des phases
d'accueil et organisation préalable de l'accueil et du suivi /
Présenter l'organisation de l'entreprise agricole, ses
contraintes et les règles de sécurité / Repérer le parcours
le projet du tutoré, identifier les éléments clés, faire
émerger les points à renforcer)

Séance n°2 : 3h30
Organiser et planifier le parcours d'acquisition des
compétences et des savoirs (Identifier les étapes clés du
parcours / Préparer des séquences de progression).
Suivre la progression de tutoré (outils de suivi / évaluation).
Echanger avec les différents acteurs du parcours du tutoré
(Identifier les référents et personnes ressources, leurs rôles
et responsabilités).

Modalités d’évaluation 
Ces capacités seront évaluées au fur et à mesure de
l'avancée de la formation par des temps d'échange et de
mise en commun en grand groupe. Des cas concrets
seront analysés.
En fin de formation : évaluation orale et écrite de la
satisfaction.

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Apports théoriques en salle avec un intervenant extérieur
ou TREBATU
Émergence et analyse de cas concrets au sein du groupe,
conduit par l'intervenant
Echanges avec le groupe, parfois en sous groupes

9,3/10 est la note moyenne 
donnée par les paysans qui 
ont suivi cette formation !

Avec le 
soutien de :
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