LIVRET DU TUTORAT DES ASSISTANTS SOCIAUX
- ACADEMIE DE DIJON Dans le cadre d’une politique d’accueil des professionnels nouvellement nommés, un dispositif
d’accompagnement est mis en place pour faciliter l’intégration des assistants sociaux.
Il comporte deux temps :
 Un stage d’adaptation à l’emploi d’une durée de 6 heures, portant sur la connaissance du
fonctionnement de l’Education Nationale, les missions et le statut de l’assistant social scolaire.
 Au cours de l’année de la prise de fonction, un tutorat est assuré par un assistant social expérimenté.

Une phase de désignation des tuteurs par les assistants sociaux conseillers techniques départementaux (AS
CTD) en concertation avec l’assistant social conseiller technique du recteur (AS CTR), selon les critères
suivants :
 Personne volontaire,
 Personne proche géographiquement du secteur d’intervention du tutoré,
 Personne disponible toute la durée de l’année scolaire en cours ;

En fin d’année scolaire, un bilan pédagogique du tutorat, en deux imprimés, est à remplir : l’un par le
tuteur, l’autre par la personne tutorée. Il a pour objectif d’évaluer qualitativement le tutorat et d’indiquer
aux AS CTD les éventuels manques de formation. Ce document est à renvoyer complété à l’AS CTD en charge
du tutoré.
Moyens mis en œuvre :
 Indemnisation du tuteur : 220€ brut par tutorat.
 Remboursement des frais de déplacement du tuteur ou du tutoré sur la base du tarif
kilométrique SNCF 2nde classe, dans la limite de 10 déplacements.
Pour pouvoir prétendre à cette rémunération et au défraiement, le tuteur doit envoyer à la DAFOP
(ce.dafop@ac-dijon.fr) au plus tard le 11/06/2018, les éléments suivants complétés :
-

le formulaire de remboursements de frais de déplacements (page 2),

-

la fiche de rémunération en vacations (page 3),

-

la fiche de suivi co-signée par le tuteur et le tutoré à chaque rencontre (page 4).

Afin d’évaluer la pertinence du tutorat et ses résultats, un document de suivi pédagogique (page 5, 6, 7 et 8)
est également à remplir, un exemplaire par le tuteur et un exemplaire par le tutoré, et à envoyer à l’AS CTD
dont dépend le tutoré et à l’AS CTR (nadege.ribard@ac-dijon.fr) au plus tard le 11/06/2018.
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DOCUMENT DE SUIVI PEDAGOGIQUE
Entrée dans le métier - Personnels sociaux scolaires: tutorat 2017/2018

Bilan tutorat: à remplir par le tutoré
Nom du tuteur:

Nom du tutoré:

ACTIONS À MENER

OBSERVATIONS

Accueil du tutoré : présentation
du service, des établissements du
secteur d’intervention.

assuré habituellement par le
responsable du service > temps
d’accompagnement sur le
secteur du tuteur et/ou du
tutoré.

Actions ménées
(oui ou non)

Compétences
acquises
(oui/non/
partiellement)

Aide à l’organisation du travail dans l’établissement du tutoré
> Organisation des permanences
(déplacements, plannings).
> Utilisation des outils
Intervention peut être en présentiel
informatiques (courrier
(échanges individuels ou en travaux
électronique, gestion informatisée en groupes lors de réunions), ou par
des dossiers, statistiques…).
tous moyens de communication
> Tenue des dossiers, mise à jour,
consignation des écrits.
> Classement de la documentation

(courriel, téléphone).

Informations sur :
Les dispositifs de l’Education
Nationale : fonds social, CESC,
classe relais, …
>

Les instances de l’EPLE : projet
d’établissement, conseil
d’administration, conseil à la vie
lycéenne, commission de suivi des
élèves en difficulté, conseil de
discipline, foyer, …
>

> Les protocoles : protection de
l’enfance, orientation en
enseignement adapté et ou
spécialisé, absentéisme, mise en
place de cellule de crise, …

Rattacher ces connaissances à
‘’la place/ le rôle de l’AS’’ dans
l’institution : système
éducatif/établissement/instances
et dispositifs

> Modalité de la Visite au Domicile
de l’élève (VAD) : dans quel cas,
selon quelle procédure, avec
quelle attitude, …
>Secret professionnel
/informations partagées.
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> Participation aux réunions
internes : conseils de classes,
CESC,…
>Participation (ou non) à des
instances externes : CLAS, CLPD,…
> Partenaires habituels, occasionnels
(selon une logique de territoire).

> Utilisation des sites
rectorat/Inspection académique et
du ministère (éduscol ).
Aide dans les travaux suivants :
> Rédaction des écrits
professionnels : protection de
l’enfance, rapport (évaluation
sociale), …
> Travail en réseau : construction
d’un carnet d’adresses
> Instruction des dossiers de fonds
sociaux.
> Mise en place d’actions
collectives (méthodologie de
projet).

Transmission des imprimés type :
protocole de signalement,
demande de fonds sociaux
(collégiens, lycéens, étudiants),
grilles statistiques,…

> Statistiques.

Fait le
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DOCUMENT DE SUIVI PEDAGOGIQUE
Entrée dans le métier - Personnels sociaux scolaires: tutorat 2017/2018

Bilan tutorat: à remplir par le tuteur (un bilan par personne tutorée)
Nom du tuteur:

Nom du tutoré:

ACTIONS À MENER

OBSERVATIONS

Accueil du tutoré : présentation
du service, des établissements du
secteur d’intervention.

assuré habituellement par le
responsable du service > temps
d’accompagnement sur le
secteur du tuteur et/ou du
tutoré.

Actions ménées
(oui ou non)

Compétences
acquises
(oui/non/
partiellement)

Aide à l’organisation du travail dans l’établissement du tutoré
> Organisation des permanences
(déplacements, plannings).
Intervention peut être en
> Utilisation des outils
présentiel (échanges individuels ou
informatiques (courrier
en travaux en groupes lors de
électronique, gestion informatisée
réunions), ou par tous moyens de
des dossiers, statistiques…).

> Tenue des dossiers, mise à jour,
consignation des écrits.
> Classement de la documentation

communication (courriel,
téléphone).

Informations sur :
Les dispositifs de l’Education
Nationale : fonds social, CESC,
classe relais, …
>

Les instances de l’EPLE : projet
d’établissement, conseil
d’administration, conseil à la vie
lycéenne, commission de suivi des
élèves en difficulté, conseil de
discipline, foyer, …
>

> Les protocoles : protection de
l’enfance, orientation en
enseignement adapté et ou
spécialisé, absentéisme, mise en
place de cellule de crise, …

Rattacher ces connaissances à
‘’la place/ le rôle de l’AS’’ dans
l’institution : système
éducatif/établissement/instanc
es et dispositifs

> Modalité de la Visite au Domicile
de l’élève (VAD) : dans quel cas,
selon quelle procédure, avec
quelle attitude, …
>Secret professionnel
/informations partagées.
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> Participation aux réunions
internes : conseils de classes,
CESC,…
>Participation (ou non) à des
instances externes : CLAS, CLPD,…
> Partenaires habituels, occasionnels
(selon une logique de territoire).

Aide dans les travaux suivants :
> Rédaction des écrits
professionnels : protection de
l’enfance, rapport (évaluation
sociale), …
Transmission des imprimés
> Travail en réseau : construction
type : protocole de
d’un carnet d’adresses
signalement, demande de fonds
sociaux (collégiens, lycéens,
> Instruction des dossiers de fonds
étudiants), grilles statistiques,…
sociaux.
> Mise en place d’actions
collectives (méthodologie de
projet).
> Statistiques.

Fait le
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