
FORMATION « MATU »  
Maitre d’Apprentissage        

/ Tuteur(rice)


DURÉE 


21 heures


SESSIONS DE 
FORMATION


1ère session  
16 mars au                       

19 avril 2021


2ème session  
26 octobre au                   

30 novembre 2021


RESPONSABLE

FORMATION 


Sonia DUCROQUET 
sonia.ducroquet@mucomnisports.fr 

AIDE À LA FONCTION 

DE MAÎTRE  

D’APPRENTISSAGE 

Au moins 

115€ mensuels 


sur 12 mois 

INFORMATIONS & PRÉ-INSCRIPTIONS 

04 99 58 80 41 // www.mucformation.fr // formation@mucomniports.fr


Nous vous accompagnons 

dans votre projet : projet.formation@mucomnisports.fr

CERTIFICATION RELATIVE AUX 
COMPÉTENCES DE MAÎTRE 

D’APPRENTISSAGE / TUTEUR(RICE)

๏ Objectif & programme de la formation : 
1. Accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant : 

	 - Préparer l’arrivée de l’apprenti/alternant dans l’entreprise 

	 - Accueillir l’apprenti/alternant à son arrivée dans l’entreprise 

	 - Faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant durant la période d’essai


2. Accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie 
professionnelle :

	 - Suivre le parcours avec le centre de formation

	 - Organiser le parcours au sein de l’entreprise

	 - Accompagner l’apprenti/alternant dans son parcours d’apprentissage


3. Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages :

	 - S’appuyer sur des situations de travail pour développer l’apprentissage

	 - Guider la réflexion de l’apprenti/alternant sur ses activités professionnelles 
	 et d’apprentissages

	 - Évaluer les acquis des apprentissages en situation de travail


๏ Public visé :  
✓ Tout professionnel de l'encadrement socio-sportif 

Cette formation s’adresse à tout collaborateur et collaboratrice ayant, dans le cadre 
de ses fonctions, un rôle de tuteur(rice), et/ou maître d’apprentissage.

๏ Prix de l’action de formation : 
✓ Le coût de la formation est de 315 € (15 € de l’heure) + 11 € d’adhésion MUC

✓ Financement : l’OPCO prend en charge la formation


๏ Formation MOOC asynchrones en e-learning (l’apprenant avance à son 
rythme) 
✓ 3 regroupements en visio avec le formateur :  en début, milieu et fin de session 

(entre 30 minutes et 1h30 selon les besoins).

€ 

DANS LES DOMAINES DU SPORT ET DE L’ANIMATION ! 

http://www.mucformation.fr
mailto:secretariat@mucomniports.fr
mailto:projet.formation@mucomnisports.fr
http://mucomnisports.fr

