
 

 

BPJEPS // La FONCTION TUTORALE 

 

Les informations suivantes sont destinées aux moniteurs qui souhaitent accueillir des stagiaires en 

cours de formation dans leur structure. 

Les nouveaux cursus de formation au BPJEPS qui sont entrés en vigueur en 2013 pour le 

parachutisme sont construits sur le principe de l'alternance. 

A ce titre, ils placent le tuteur non plus comme un simple conseiller de stage mais comme un 

formateur à part entière. 

Cette évolution nous semble donc devoir être présentée et expliquée d'où la mise en place d’une 

journée de préparation à la « fonction tutorale » organisés le jeudi 3 novembre 2016 au Pôle France 

Parachutisme (05130 Tallard). 

Ce diplôme, son architecture et le rôle confié aux tuteurs vous seront expliqués.  

Ces éléments vous permettront éventuellement d’accueillir un moniteur stagiaire dans les meilleures 

conditions. 

Informations : Les critères pour accéder aux fonctions de tuteur 

 

Pour être proposé comme tuteur de la formation, le professionnel en exercice doit réunir les conditions suivantes : 

- Etre à jour de ses obligations réglementaires, 

- Etre volontaire pour exercer les fonctions de tuteur ; 

- Justifier d’une relation contractuelle avec la structure d’accueil et s’engager à être présent dans la structure lors des phases qui 

prévoit sa présence effective en son sein lorsque le stagiaire est dans des phases d’encadrement pédagogique au sol et en vol. 

- Avoir participé à un temps d’information voire de formation à la fonction tutorale et justifier d’une expérience adaptée ; 

- Etre titulaire d’une des qualifications suivantes: 

o un BPjeps spécialité parachutisme dont l’expérience sera évaluée par l’OF (3 ans minimum). 
o un brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré (3 ans minimum) ou 2ème option parachutisme  
o un diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » 

mention « parachutisme » ; 
o un diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance 

sportive » mention « parachutisme ». 
 

Pour les phases de tutorat des activités en vol, le tuteur doit détenir la mention en état de validité correspondante à l’activité du stagiaire. 

Le tuteur peut accompagner au maximum deux stagiaires comme défini dans la convention de stage en entreprise. 



 

 

FORMATION A LA FONCTION TUTORALE 

FICHE D’INSCRIPTION 

A retourner à : 

Fédération Française de Parachutisme 

62, rue de Fécamp 

75012 Paris 

Avant le 28 octobre 2016 

 
Nom :      Prénom :    N° licence : 

Adresse : 

Téléphone :     Mail : 

Fonction dans l’école de parachutisme (DT, DTadj, moniteur, salarié, indépendant, …) :  

………………................................................………………................................................ 

Qualifications (* rayer les mentions inutiles / indiquer les dates d’obtention) :  

(*) BEES 1° TRAD – PAC – TANDEM 

 

(*) FMF – DEjeps - BEES 2° -DESjeps 

 

(*) PLIEUR – REPARATEUR 

 

Nom et adresse de l’école de parachutisme :  

Souhaite m’inscrire à la journée de formation suivante « fonction tutorale » : 

 le 3 novembre 2016 - Tallard 

Date : 

Signature : 

Contact :  

Frank MAHUT 

DTN adjoint 

 06.64.22.54.68 

 mahut.frank@wanadoo.fr 

mailto:mahut.frank@wanadoo.fr


 

2016 – formation tuteurs BP 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION DES TUTEURS 2016 

 

Date : Jeudi 3 novembre 2016 de 9h00 à 18h00 

 
 

 

9h00 / 18h00 

En présence des stagiaires BPJEPS cursus 2017 

* Accueil et objectifs du stage 

 

 

* Planification des actions du tuteur, dans la 

structure d’accueil. 

 

* Relation avec les formateurs de la DTN 

 

* Support planning et outils (carnet de liaison) 

 

 

* L’architecture du BPjeps 

 

* Le ruban pédagogique 

 

* Les épreuves certificatives 

 

* La  certification dans le BP, les outils de 

suivi (carnet de liaison) et l’évaluation 

 

 

* L’organisme de formation (CREPS PACA) 

 

* Le dossier d’habilitation (DRJSCS PACA) 

 

* Alternance et tutorat (définition et déontologie) 

 

* Les liens « OF – entreprise » et « formateur DTN – 

tuteur –stagiaire » 

 

* Place et rôle du tuteur (notion de « centreprise ») 

 

* Plan Individuel de Formation (PIF) 

 

 

* Bilan 


