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Le tutorat en France 2021 :
• Tutorat en place dans 32/33 facultés (Travaux de A.LEGAS)

• Application très inégale : 

Nombre d’étudiants par tuteur 

Fréquence du suivi

Prérequis pour être tuteur



Choix du sujet d’étude :

• Atelier du congrès 2019 CNGE

• Répondre à un besoin de cohésion et d’uniformisation au niveau 
national



La méthode de la ronde DELPHI

• Obtention de consensus
• Notation selon l’approbation
• Pertinente en cas d’information publiée insuffisante
• Dématérialisée, rapide



Fiche de poste initiale

Revue de la 
littérature

51 questions 
initiales

Mail aux 32 
experts 

sélectionnés 

• Accompagner
• Superviser
• Evaluer

Guides du tutorat des 
différentes universités

• Participants au CNGE 
2019

• Réponse en 2 semaines



Accompagner
• Encadrer les mêmes étudiants pendant les 3 années du cursus (1 à 3

par an, maximum 9 tutorés sur 3 ans)

• Guider l’étudiant dans son projet professionnel

• Identifier les étudiants en difficultés dans le registre psychoaffectif

• Identifier les étudiants en difficultés d’apprentissage

• Aider les étudiants à identifier leurs besoins en formations

• Valoriser les démarches et les mécanismes d’autoformation des

étudiants



Superviser
 Expliquer l’intérêt de l’utilisation du portfolio

 Aider les étudiants à identifier les enjeux et les pistes de réflexions

 Encadrer la réalisation du portfolio et des autres traces d’apprentissage

 Guider l’étudiant lors de la rédaction du RSCA

 Utiliser le GEP (groupe d’échange de pratique) comme méthode

pédagogique si le tuteur le souhaite



Evaluer
 Participer à l’évaluation du niveau de compétences des tutorés

 Rédiger un compte rendu argumenté de la progression de l’interne en fin de
phase socle puis en fin de phase d’approfondissement

 Utiliser la grille des niveaux de compétences (CNGE) pour l’évaluation des
tutorés

 Réaliser des entretiens individuels tuteur-tutoré permettant l’évaluation des
traces d’apprentissages sélectionnée par les étudiants, au minimum une fois
par semestre

 Réaliser l’évaluation des RSCA

 Proposer en fin de cursus la validation du DES de ses tutorés



Compétences
 Doit être un médecin généraliste en exercice

 Le tuteur est un enseignant rémunéré

 Ne peut pas être un étudiant n’ayant pas validé le DES

 Doit avoir reçu une formation à la pédagogie

 Doit avoir un rôle d’intermédiaire entre le DMG et l’étudiant

 Capacité à instaurer un environnement d’apprentissage favorable

 Capacité à proposer des remarques constructives





Perspectives de la fiche de poste
 Groupes d’échange de pratique et tuteur

 Quelles traces d’apprentissage sont exploitables par le tuteur ?

 Création d’un portfolio national ?

 Tutorat junior 

 Test de la fiche de poste dans les facultés



Merci pour votre attention


