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>> En France, le taux d’emploi des personnes de 55 à 64 ans se situe 
autour de 38 %, il est inférieur à la moyenne européenne qui est de 
45,6 % (1). La France et les pays européens se sont engagés sur une 
politique volontariste visant à remonter à 50 % le taux d’emploi des 
seniors en 2010.

Parmi les dispositions mises en œuvre figure le plan national d’action 
concerté pour l’emploi des seniors. Sécuriser les parcours professionnels 
des seniors, favoriser leur employabilité et lutter contre les facteurs 
d’exclusion de l’emploi sont les finalités de ce plan.

L’un des 6 objectifs retenus concerne "L’aménagement des fins de carrière" 
à travers "la pratique du tutorat dans l’entreprise" par les seniors. 

Après une présentation du dispositif du tutorat, cette note s’appuie 
sur le rapport Masingue "Seniors tuteurs, comment faire mieux ?"  pour 
interroger le rôle du tuteur senior et les conditions à développer pour 
son renforcement.

(1) Source : Eurostat 2008
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http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_concerte_pour_l_emploi_des_seniors_2006-2010-2.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_concerte_pour_l_emploi_des_seniors_2006-2010-2.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000125/0000.pdf
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Tuteur, maître d’apprentissage, parrain :
des processus de transmission des savoirs et savoir-faire
qui présentent quelques nuances

Qu'est-ce que le tutorat ?

Le tutorat : une conception et des pratiques variables 
selon les pays

Quand et comment mettre en œuvre un tutorat ?

n Profils professionnels, formation et pratiques des tuteurs en entreprise en Allemagne, Autriche, Espagne 
et France 

Cette synthèse présente les principales conclusions de travaux d’enquêtes et d’analyses réalisés dans 
le cadre du programme communautaire Leonardo entre 1995 et 1997 sur les profils professionnels, 
les pratiques et la formation des tuteurs en entreprise en Allemagne, Autriche, Espagne et France.

Elle pointe la conception différente du système du tutorat des 4 pays étudiés qui va d’une organisation 
informelle et spontanée à une organisation très structurée, codifiée, règlementée.

Le Centre Inffo a réalisé un mini-guide qui présente le tutorat à travers les questions suivantes : 

• Quels dispositifs intègrent juridiquement le tutorat ?

• Quelles modalités de mise en œuvre sont prévues par la loi ?

•  Quels sont les rôles respectifs des différents acteurs impliqués ?

>> Tuteur vient du mot latin "tutor" qui signifie "défenseur", "protecteur", "gardien".

n Le tuteur est un  professionnel expert qui transfère ses connaissances et ses compétences à un jeune 
ou à un collaborateur et qui assure le suivi de sa formation.
Il a pour mission 

• d’accueillir, aider, informer et guider les personnes formées ;

• d’organiser, avec les différents salariés concernés, l’activité de ces personnes dans l’entreprise
 et contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels en lien avec la qualification visée ;

• d’assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d’évaluation,
 de formation et d’accompagnement des bénéficiaires à l’extérieur de l’entreprise.

Source : Dico de la formation continue – Centre Inffo – Éditions Dunod, 2007

n Le tuteur doit justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qua-
lification en rapport avec l’objectif de qualification choisi.

n Le titre de maître d’apprentissage nécessite une plus longue expérience professionnelle 
(5 ans) et surtout l’acquisition du diplôme ou du titre auquel se prépare l’apprenti. 

n Le parrainage est un dispositif dont l’objectif est d’accompagner les jeunes sur la voie de 
l’insertion sociale et professionnelle. Le parrain aide le jeune par le partage de son expérience, par 
des rencontres régulières avec celui-ci et par une activation de ses réseaux personnels et profes-
sionnels. Le parrain peut être un professionnel actif mais aussi un retraité.

http://fr.calameo.com/read/0000086721cabadeab8ac
http://www.centre-inffo.fr/
http://www.droit-de-la-formation.fr/IMG/pdf/miniguide_tutorat_mai_2010.pdf
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On distingue 4 types de tutorat

Les pratiques

Le tutorat seniors

Seniors tuteurs : comment faire mieux ? (Rapport Masingue)

Les accords de branches ou d’entreprises en faveur de l’emploi des seniors peuvent prévoir une place significative 
au tutorat et à la transmission des savoirs et des compétences par les seniors. C’est pourquoi le Secrétaire 
d’État chargé de l’emploi a demandé à Bernard Masingue, directeur de formation chez Veolia Environnement 
d’engager une analyse des dispositifs de tutorat existants et de proposer des recommandations aux employeurs, 
aux partenaires sociaux ainsi qu’aux pouvoirs publics.

La définition du tutorat dans ce rapport dépasse largement l’approche juridique traditionnelle liée principalement 
à l’alternance. On entend ici par tutorat "une activité de personne à personne permettant à un "tutoré" d’acquérir 
ou de développer ses compétences par la contribution d’un salarié expérimenté".

Globalement, les tuteurs ne semblent pas être choisis parmi les seniors. Différentes  enquêtes au sein de diverses 
branches révèlent que les tuteurs sont majoritairement choisis parmi les salariés d’âge médian (30-45 ans). 

Parmi les facteurs d’explication de la "sous-représentation" des seniors parmi les tuteurs, le rapport Masingue 
pointe l’influence des organisations et des conditions de travail.

Il distingue :

• Les organisations de travail dans les "univers stables" aux tâches identifiées, codifiées, assez
 répétitives, où les techniques n’évoluent pas ou très lentement. Dans ce type d’organisation
 les savoir-faire peuvent se transmettre plus facilement entre générations éloignées et le
 recours à des tuteurs forts de leur ancienneté est plus courant.

• Les organisations qui se situent dans des "univers mouvants" qui se caractérisent par
 des évolutions rapides des techniques et des pratiques et pour lesquelles la transmission
 ne peut souvent être organisée qu’entre générations "proches".
 Les nouveaux arrivants fraîchement diplômés sont souvent mieux outillés que les seniors
 en connaissances théoriques.

Le "tutorat classique"
Un salarié expérimenté accompagne un salarié plus novice en vue de lui permettre 
d’acquérir les compétences dont il a besoin pour exercer son emploi.

le "tutorat croisé"
Il met l’accent sur l’enrichissement réciproque d’un binôme ou chacun sera alternativement 
tuteur et tutoré.

le "tutorat inversé"
Il se caractérise par le fait que l’apprenant est un senior et le tuteur un salarié plus 
jeune.

le "tutorat d’expertise"
Il concerne le travail de transmission mais aussi d’appui pour qualifier quelqu’un d’autre 
sur un savoir longuement acquis, complexe, spécifique, rare, donc maîtrisé par quelques 
personnes seulement, voire par une seule.

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000125/0000.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000125/0000.pdf
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Les différentes modalités d’organisation du tutorat

Le tutorat seniors

La pratique la plus courante concerne le tutorat en binôme. 

On trouve par ailleurs le tutorat collectif : l’apprenant bénéficie de l’encadrement de plusieurs intervenants.

Peut également être mis en place, le tutorat au niveau d’un groupement d’employeurs ou dans une logique 
interentreprises.

Dans le secteur agricole par exemple, plusieurs dispositifs ont été imaginés dans le cadre de l’accord national 
relatif à l’emploi des seniors dans les entreprises agricoles pour favoriser ce mode de tutorat :

• Un dispositif "d’intervenant technique", salarié senior en activité, mais détaché de son activité,
 pour enrichir, par son expérience technique, le contenu de certaines actions de formation.

• Un dispositif de mise à disposition de salariés seniors pour jouer un rôle de tuteur à l’égard d’un
 exploitant qui souhaiterait diversifier son activité ou bénéficier d’un appui lors de son installation.

n Tout senior n’a pas vocation à devenir tuteur

Pour être un tuteur de qualité, le senior doit construire et valider son expérience.

L’expérience professionnelle implique : 
• une situation professionnelle réussie ;
• une "conceptualisation" de la pratique (par le langage, par l’écriture…) ;
• une capacité à réinvestir et utiliser cette pratique dans d’autres contextes. (Définition proposée par l’Anact)

Parmi les freins au tutorat  on trouve : 

 côté "employeur"
• des réticences liées à l’image négative du senior, l’entreprise considérant qu’un senior
 n’est pas assez orienté vers l’avenir ;
• des réticences de certaines entreprises au principe même du tutorat considéré
 comme chronophage et inutile.

 côté "senior"
• le refus de transmettre et de perdre un patrimoine considéré comme personnel :
 ses compétences et ses habiletés ;
• la crainte d’une charge de travail supplémentaire non reconnue par la hiérarchie
 et non compensée en temps et en argent ;
• le doute sur ses capacités personnelles, professionnelles. La peur de ne pas être à la hauteur ;
• le refus de s’engager ;
• la peur d’incompréhension liée au fossé générationnel avec des codes sociaux différents.

 côté "tutoré"
• l'absence de motivation et d’adhésion au principe du tutorat ;
• le doute de l’apprenant sur la légitimité du senior à être son tuteur ;
• la peur d’incompréhension liée au fossé générationnel avec des codes sociaux différents.
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Le tutorat seniors

n L’organisation en amont 

• Pour faire un bon choix en termes de tuteur, l’entreprise pourrait se doter de référentiels de compétences 
tutorales.

• Les objectifs du tutorat et les conséquences de son exercice gagneront à être formalisés à travers une "lettre 
de mission de tuteur" cosignée par les différents acteurs impliqués.

• Des chartes du tutorat rappelant les fonctions, les attentes, les droits et obligations de chacun des participants 
peuvent être utiles. 

• Le tutorat n’est pas une mission dont on maîtrise les compétences parce que l’on est un bon professionnel. 
Faisant appel à des compétences spécifiques, il nécessite le suivi d’une formation. 

Pour développer le tutorat, le rapport Masingue
préconise de l’organiser en amont, d’en encadrer
la pratique et d’œuvrer à sa reconnaissance

le projet copilote

Stratégie européenne pour développer et optimiser le tutorat en entreprise dans le secteur 
de la construction.

La finalité du projet est de mieux accompagner les jeunes et les adultes en formation dans 
les petites entreprises du secteur de la construction. Par la même occasion, il s’agit de 
professionnaliser l’accompagnement des apprenants en entreprise et de le valoriser, entre 
autres par une reconnaissance basée sur un référentiel européen commun 
Site Copilote 

une charte de la fonction tutorale en champagne-ardenne

En Champagne-Ardenne, l’Arifor a élaboré une charte de la fonction tutorale en 
entreprise autour de 6 engagements pour un tutorat de qualité.

le certificat de compétence des cci

Le certificat de compétence en entreprise créé par les Cci  mesure et certifie la 
fonction de tuteur à travers un référentiel mis à jour régulièrement.

http://www.centre-inffo.fr/IMG/pdf_03._COPILOTE_-_Phase_3_-_FR.pdf
http://www.copilote.org 
http://www.arifor.fr/
http://actus.arifor.fr/upload/file/Chart-Fonction-Tutoral-Entreprise.pdf
http://www.acfci.cci.fr/emploi/documents/Fiche_CCI_tuteur2008.pdf
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En savoir plus...

n  Ressources sur l’emploi des seniors sur le site d’Efigip

n  REPERâges
Une boîte à outils de sensibilisation en faveur de l’emploi des seniors 
réalisée par FAct.

n  Plan emploi des seniors : des Pme en action
Un rapport sur les bonnes pratiques identifiées dans 34 Pme - Afci – Vigeo 
– février 2010

n  Site ministériel sur l’emploi des seniors

Le tutorat seniors

n La reconnaissance

Elle peut revêtir trois aspects : institutionnelle, professionnelle et pécuniaire.

un accord conclu par la fédération des travaux publics

La Fédération nationale des travaux publics a créé, en 1996, par accord conclu 
entre les partenaires sociaux le dispositif de l’ordre des tuteurs des travaux pu-
blics. Il vise à préparer les salariés à l’exercice de la fonction tutorale et permet 
de valoriser cette fonction.

n L’encadrement

• Des points réguliers sur le tutorat doivent être organisés entre les acteurs concernés.

• Les différentes étapes de la mission du tuteur et les modalités à mettre en œuvre peuvent être formalisées 
dans un "guide du tuteur" sous forme de fiches-outils.

le guide du tutorat d'opcalia

opcAliA a réalisé un kit méthodologique reprenant les 8 étapes clés du tutorat à 
travers des fiches outils.

http://www.efigip.org/themes/parcours-et-insertion-professionnelle/l-emploi-des-seniors/249-l-emploi-des-seniors.html
http://www.fact.aract.fr/download/site-principal/document/pdf/kit/accueil.pdf
http://www.cci.fr/web/portail-acfci/accueil?p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_folderId=183863&_20_name=DLFE-2245.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/emploi-des-seniors,599/1242,1242/dossiers,1243/liste-actualisee-des-accords-de,8650.html
http://www.fntp.fr
http://www.efigip.org/telecharger/ressources/lordredestuteursdestravauxpublics.pdf
http://www.opcalia.fr/fileadmin/user_upload/Telecharger/guide_tuteur/CAHIER_TUTEUR_020410_BD.pdf

