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1. Objectifs et textes de référence
Retour sommaire

1.1 La réforme du lycée
Dans le cadre de la réforme du lycée, une mesure essentielle s’impose : la personnalisation des 
parcours. Son objectif est double : 

Aussi, différents dispositifs sont proposés à l’élève : accompagnement personnalisé, stages de remise à 
niveau, stages passerelles et tutorat1

Les textes
REFERENCES THEME GENERAL CONTENU

Code de l’Education : Article R421-2, 
Modifié par  Décret n°2010-99 du 27 
janvier 2010 - art. 1

Autonomie  des  EPLE  en  matière 
pédagogique et éducative

L'emploi  des  dotations  en  heures  d'enseignement  et,  dans  les 
lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de 
l'établissement  dans  le  respect  des  obligations  résultant  des 
horaires réglementaires ;
La préparation  de l'orientation  ainsi  que de l'insertion  sociale et 
professionnelle des élèves 

Code de l’Education : Article R421-
41-3, Créé par Décret n°2010-99 du 
27 janvier 2010 - art. 6

Compétences  du  Conseil 
pédagogique

Formule  des  propositions  quant  aux modalités  d'organisation  de 
l'accompagnement  personnalisé,  que  le  chef  d'établissement 
soumet ensuite au conseil d'administration

Code de l’Education : Article R421-
44 Modifié par Décret n°2010-99 du 
27 janvier 2010 - art. 9

Attributions du Conseil des délégués 
pour la vie lycéenne

Il est obligatoirement consulté : Sur les modalités générales de 
l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement 
personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements 
d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges 
linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements 
d'enseignement européens et étrangers et sur l'information relative 
à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux 
carrières professionnelles ;
Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne 
présente au conseil d'administration les avis et les propositions, 
ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués 
de la vie lycéenne, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du 
jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions 
prévues à l'article R. 511-7.

Code de l’Education : Article D333-2, 
Modifié par Décret n°2010-100 du 27 
janvier 2010 - art. 11

Voies de formation dans les lycées 
(générale, technologique et 
professionnelle)

Trois voies de formation sont organisées dans les lycées…… Des 
passerelles permettant une adaptation des parcours sont 
organisées entre les voies générale, technologique et 
professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle. 
Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place 
pour tous 

1 Cf. 3.3 Le lien entre les dispositifs
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REFERENCES THEME GENERAL CONTENU
les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, 
première et terminale préparant aux baccalauréats général, 
technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de 
soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à 
l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de 
son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment 
la forme de travaux interdisciplinaires. 
Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les 
aider à construire leur parcours de formation et d'orientation

Arrêté du 27 janvier 2010 Relatif  à  l'organisation  et  aux 
horaires de la classe de seconde des 
lycées  d'enseignement  général  et 
technologique  et  des  lycées 
d'enseignement  général  et 
technologique agricole

Article 1
La classe de seconde des lycées d'enseignement général et 
technologique et des lycées d'enseignement général et 
technologique agricole est une classe de détermination qui prépare 
les élèves au choix des parcours du cycle terminal conduisant au 
baccalauréat général, au baccalauréat technologique, au brevet de 
technicien et au brevet de technicien agricole et, au-delà, à réussir 
leurs études supérieures et leur insertion professionnelle.

Article 2
Un temps d'accompagnement personnalisé est intégré dans les 
enseignements obligatoires de cette classe.

Article 7
Modifié par Arrêté du 1er février 2010 - art. 1
L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon 
leurs besoins. 
Il comprend des actions coordonnées de soutien, 
d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à 
l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de 
son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la 
forme de travaux interdisciplinaires.
L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de 72 heures 
annuelles par élève ; il peut être utilisé sur une base de deux 
heures hebdomadaires.
L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité 
des professeurs, en particulier du professeur principal. 
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de 
l'éducation, les modalités d'organisation de cet accompagnement 
personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique, 
soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef 
d'établissement. 

Article 8
Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à 
les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et 
d'orientation.

Article 9
Dans les conditions prévues par l'article D. 331-34 du code de 
l'éducation, les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de 
remise à niveau, notamment pour éviter un redoublement. 
Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles, 
pour leur permettre de changer d'orientation, dans les conditions 
prévues par l'article D. 333-18-1 du code de l'éducation.

Arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires 
des enseignements du cycle terminal 
des  lycées,  sanctionnés  par  le 
baccalauréat général

Article 3
Les enseignements des classes de première et des classes 
terminales comprennent, pour tous les élèves, des enseignements 
communs aux trois séries, un accompagnement personnalisé, des 
enseignements spécifiques de chaque série et des enseignements 
facultatifs. Certains enseignements spécifiques peuvent faire l'objet 
d'un choix.

Article 4
Modifié par Arrêté du 1er février 2010 - art. 1L'accompagnement 
personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins. 
Il comprend des actions coordonnées de soutien, 
d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à 
l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de 
son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la 
forme de travaux interdisciplinaires. En classe terminale, 
l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les 
enseignements spécifiques de chaque série.



REFERENCES THEME GENERAL CONTENU

L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de 72 heures 
annuelles ; il peut être utilisé sur la base de deux heures 
hebdomadaires.
L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité 
des professeurs, en particulier du professeur principal. 
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de 
l'éducation susvisé, les modalités d'organisation de cet 
accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du 
conseil pédagogique soumises à l'approbation du conseil 
d'administration par le chef d'établissement.

Article 5
Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à 
les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et 
d'orientation.

Article 6
Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de remise à 
niveau pour éviter un redoublement. 
Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles 
lors des changements de voie d'orientation visés à l'article D. 331-
29.

circulaire n° 2010-013 du 29 janvier 
2010 (BO spécial n° 1 du 4 février 
2010). 

accompagnement  personnalisé  au 
lycée  d'enseignement  général  et 
technologique 

Principes de l’Accompagnement Personnalisé :
- Intégré à l’horaire élève
- Trois activités, soutien, approfondissement, aide à 

l’orientation
- Distinct du face à face disciplinaire
- S’adresse à tous les élèves
- 72 heures annuelles modulables
- Groupes à effectif réduits privilégiés
- Réponse souple et diversifiée aux besoins de chaque 

élève
- Construit de façon cohérente avec tutorat, stages de 

remise à niveau, stages passerelles
- Concourir à une meilleure orientation

Contenus :
- Activités coordonnées de soutien, approfondissement, 

aide méthodologique, aide à l’orientation
- Travaux interdisciplinaires
- Travail sur les compétences de base
- Construction d’un parcours de formation et d’orientation 

réfléchi :
• En 2de méthodes pour tirer profit des études et 

construire un projet personnel

• En 1ère compétences propres à chaque voie et 
développement orientation post-bac ; articulation avec 
TPE valorisée

• En Tle s’appuie sur enseignements spécifiques filière, 
prépare à l’enseignement supérieur

Mise en œuvre :
- Projet AP élaboré par équipe pédagogique
- Projet examiné et formalisé par conseil pédagogique
- CVL consulté
- Soumis à approbation du CA
- Mise en œuvre des choix retenus par CA 
- Le professeur principal coordonne
- Tous les professeurs peuvent participer, ils peuvent 

s’appuyer sur l’aide des CPE et des COP
- L’AP fait l’objet d’une évaluation en fin d’année



1.2 Objectifs du tutorat
Le tutorat se définit comme une action d’aide individualisée qui a pour objectif 
principal  de  préparer  et  d’accompagner  l’élève  vers  l’autonomie  et  la 
responsabilité, et l’aide à construire sons parcours de formation. Il participe à la 
lutte contre l’échec scolaire. Le principe s’applique à l’ensemble des élèves.

http://eduscol.education.fr/pid23937-cid54930/stages-et-tutorat.html
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2. Définition : le tutorat…
Retour sommaire

Vient du latin tueor : regarder fixement, avoir à l’œil d’où « surveiller, protéger »
Tutorat : (pédagogie) Faire fonction de tuteur, se dit d’un professeur assurant un rôle de suivi particulier  
pour un élève.
Tuteur :  Personne  qui  sert  d’appui,  de  soutien,  de  protection.  Dans  l’enseignement,  personne  
pratiquant des méthodes d’éducation stimulant l’initiative de l’élève et acceptant de conseiller et de  
suivre un élève dans ses études

L’analyse étymologique du mot « tuteur » renvoie à la racine latine « tueri » signifiant « protéger, 
garder, veiller à » ;

Un peu d’histoire…
La loi romaine définit le tuteur comme une personne qui a sous sa responsabilité un orphelin. Jusqu’au  
18ème Siècle un tuteur participe à l’éducation intellectuelle et spirituelle des enfants de bonne famille.  
Jusqu’en  1960,  dans  l’espace  anglo-saxon,  le  tuteur  est  un  professionnel  de  l’enseignement  qui  
dispense un suivi individualisé. 
Ce dispositif prend de l’ampleur, il devient également une forme d’aide entre les élèves puis le terme 
tutorat apparaît dans le champ éducatif français dans le « protocole de St Quentin », d’avril 1970  qui 
réglemente l’expérimentation du tutorat au sein des collèges expérimentaux sous la direction de Louis  
Legrand (1982). Il est présenté comme une relation d’aide pédagogique et éducative donnée par un  
adulte enseignant à un petit groupe d’élèves dans le contexte scolaire : c’est une relation qui se veut 
individualisée.

2.1 C’est /ce n’est pas

C’est :
« Offrir à chaque élève la possibilité d’être conseillé et guidé par un tuteur et de prendre ainsi en main  
son parcours de formation et d’orientation »

 Permettre à l’élève de reprendre confiance en lui
 L’aider à se projeter vers son avenir
 Instaurer une relation de confiance entre le tuteur et l’élève
 Rendre l’élève « acteur » de sa scolarité, le valoriser
 Aider l’élève face aux difficultés qu’il rencontre dans l’EPLE.
 Guider l’élève vers les ressources disponibles tant internes qu’externes à l’établissement.
 Être à l’écoute et accompagner l’élève dans son projet
 Aider l’élève à identifier ses erreurs, à s’auto-évaluer
 Encourager l’élève en le motivant et lui faisant prendre conscience de ses capacités.
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 Aider certains élèves à être plus ambitieux, ou au contraire, à prendre conscience de leurs 
limites afin de présenter un projet qui correspond à leurs capacités.

 Aider à la participation de visites d’entreprises, ou à la recherche de stages
 Préparer à des entretiens individualisés.
 Développer les compétences d’initiative, d’autonomie et de responsabilité

Ce n’est pas :

 Le tuteur ne remplace pas, le CPE, l’AS ou le COPSY.  Le tutorat n’est ni une sanction, ni 
une assistance sociale.

 Le tuteur ne doit pas se substituer à la famille.   Le tuteur ne propose pas une aide aux 
devoirs.

 Le tuteur ne donne pas un cours particulier   Le tutorat n’est pas une relation de soutien 
scolaire

 Le tuteur ne doit pas essayer de régler les problèmes seul (si besoin penser à en aviser les  
services concernés)  Il doit rendre compte aux autres membres de l’équipe.

Missions du tuteur

2.2 Pour qui, par qui, en relation avec qui ?
A qui proposer un tutorat ?

Avant  toute  chose  le  tutorat  doit  être  proposé  à  tout  élève  VOLONTAIRE  et  en  priorité  à  ceux  
correspondant à un ou plusieurs de ces critères : 

 Élèves en difficulté scolaire 
 Élèves en situation de décrochage
 Élèves sans ambition
 Élèves en perte de motivation

 Élèves dont le projet d’orientation semble 
en décalage avec les résultats scolaires du 
moment (mise en lien avec les partenaires de 
l’orientation)

 Élèves ne possédant pas les « codes »
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Qui peut être tuteur ?
 Les enseignants  Les CPE  Les enseignants 

documentalistes

Il peut être intéressant de proposer un choix de noms de tuteurs aux élèves.
(Le tutorat se fait sur la base du volontariat, une indemnité est prévue : l’Indemnité pour les Fonctions 
d’Intérêt Collectif)

Les rencontres entre tuteur et élève se font dans le cadre des horaires de l’établissement et dans les 
locaux. Ils peuvent être inscrits à l’emploi du temps des élèves

2.3 Sur quelle durée et à quelle fréquence ?
Les textes ne donnent pas de limite mais deux à trois élèves maximum par tuteur semble convenable.
Trois années de tutorat sont préconisées, mais le fait de renouveler ces tutorats au début de chaque  
année scolaire peut-être envisagé (besoin de poursuivre le tutorat, mutation d’un enseignant, solution 
trouvée pour l’élève etc.…). En effet, l’objectif final est que l’élève n’ait plus besoin de tuteur et accède à  
l’autonomie.
Une rencontre hebdomadaire est conseillée d’une durée moyenne de 30 minutes.

2.4 Où se rencontrer ?
Il  est  nécessaire  de  prévoir  un  espace  convivial  où  la  confidentialité  est  préservée  au  sein  de  
l’établissement.
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3. La mise en œuvre
Retour sommaire

3.1 La formation du tuteur
Un groupe  de  formateurs  académiques2 peut  apporter  une  réponse  contextualisée  au  besoin  des 
établissements par le biais d’une demande de FIL (Formation d’Initiative Locale). Si vous avez besoin 
d’information  complémentaire,  vous  pouvez contacter :  Mme Porcher  IEN-IO  31,porcher.annie@ac-
toulouse.fr 
Les demandes de FIL sont présentées à la DAFPEN (Délégation  Académique de la  Formation des 
Personnels de l’Education Nationale : dafpen@ac-toulouse.fr) en fin d’année scolaire ou en septembre 
au plus tard.

3.2 Exemples de documents guides
Livret de l’Accompagnement Personnalisé – Lycée M. Louise Dissard Françoise – Tournefeuille
Fiche élève de suivi tutorat – LEG Bellevue – Albi
Dossier de suivi tutorat – Lycée polyvalent R.Naves – Toulouse
Dossier de suivi – LP Jolimont
Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid54930/stages-tutorat.html

2 Cf. liste en annexe.
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3.3 Le lien avec les autres dispositifs dans une démarche d’orientation active
TU

TO
RA

T 
ET

 …  PDMF3 • Il concerne tous les élèves des collèges et lycées.
• But :  permettre  notamment  à  chaque  élève  d’identifier  le  lien 

entre son travail scolaire du moment et l’itinéraire de formation 
qu’il construit.

• Mise en place collective de l’équipe éducative.

 Accompagnement 
Personnalisé4

• Intégré à l’emploi du temps des élèves de lycée.

• Inclut  plusieurs  activités :  soutien  aux  élèves  en  difficultés, 
approfondissement des connaissances, aide à l’orientation qui 
s’appuie sur le PDMF.

• Mise en place de groupes d’élèves

 Stages 
passerelles5

• But :  favoriser  la  réussite  scolaire  en  proposant  une  offre 
éducative complémentaire

• Pour des élèves de lycée désirant changer d’orientation en cours 
ou en fin d’année.

• Mise en place individuelle : lycéen aidé du professeur principal, 
du COP et éventuellement de son tuteur

 Stages de remise 
à niveau6

• But :  favoriser  la  réussite  scolaire  en  proposant  une  offre 
éducative complémentaire

• Pour  des  élèves  de  lycée  volontaires  afin  d’éviter  le 
redoublement.

• Mise en place de groupes d’élèves hors temps d’enseignement



PPRE7

• Il est proposé à tous les élèves qui risquent de ne pas maîtriser 
le socle commun. 

• Il  peut  intervenir  à  n'importe  quel  moment  de  la  scolarité 
obligatoire en fonction des besoins de chaque élève. 

• Il  est  temporaire  :  sa  durée  varie  en  fonction  des  difficultés 
scolaires rencontrées par l'élève et de ses progrès.

3 Cf http://www.ac-toulouse.fr/web/personnels/7158-parcours-de-decouverte-des-metiers-et-des-formations.php
4 http://eduscol.education.fr/cid56477/accompagnement-personnalise-au-lycee.html
5 Cf circulaire académique du 13/12/2011 disponible sur Cedre
6 Cf http://eduscol.education.fr/cid56449/les-stages-remise-niveau-lycee.html
7 Cf   http://eduscol.education.fr/cid50680/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative-ppre.html  
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3.4 Le conseil pédagogique et le projet d’établissement

 Le conseil pédagogique peut élaborer la définition interne d’un protocole de fonctionnement du 
tutorat (adopté en CA) et prévoir des réunions de régulation ; les points suivants peuvent y être 
abordés : 

 Adoption de documents communs : fiche entretien – fiche bilan…8 qui permettent de faciliter la 
communication.

 Formalisation de l’engagement.

3.5 Évaluation en fin d’année scolaire, proposer les indicateurs

8 Cf 3.2 – exemples de documents guides
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3.6 Sitographie/ bibliographie

 Expérience de tutorat en lycée : Intéressant et concret : 

 http://www.meirieu.com/ECHANGES/perriollat_individualisation.pdf  

 Ouvrages : 

- Former et accompagner les tuteurs, SAVARY, Émile ; CHEVALIER, Nadine ; CLÉMOT, Isabelle ; 
DUMAS, Michel. - Foucher, 1995.

Descripteurs : tuteur de formation, formation professionnelle continue, tutorat, plan de formation, besoin 
de formation, finalité de la formation, analyse des besoins de formation.

- Guide de la fonction tutorale, PELPEL, Patrice. - Ed. d’Organisation, 1996.

Descripteurs  :  formation  des  enseignants,  formation  des  formateurs,  communication,  tutorat,  stage  
pratique, évaluation, relation formateur-stagiaire, enseignant, pratique pédagogique, corps enseignant,  
formation initiale, compétence.

 Mise en place au lycée P. Langevin de Suresnes (académie de Versailles)

http://www.lyc-langevin-suresnes.ac-versailles.fr/spip.php?article53 (cf doc joint)

 Un exemple de protocole  de tutorat  (académie  de Caen) :  Lycée Le  Verrier  –  SAINT-LO 
(MANCHE)

http://leverrier.etab.ac-caen.fr/IMG/pdf_protocole_  tutorat  .pdf  

 Interview croisée d'Édouard et Jan, tuteur et étudiant en histoire à l'université de Marne-la-
Vallée.  Ils  reviennent sur  le tutorat.  En quoi  consiste-t-il?  Comment est-il  organisé? Quelle  
relation tuteur/élève?

http://oniseptv.onisep.fr/video_mon_tuteur_et_moi.html
 
 Ancien étudiant de l'ISEP, Emeric a décidé d'y revenir en tant que... tuteur ! Il explique ce choix,  

motivé par l'envie de transmettre ses connaissances en Informatique.
http://oniseptv.onisep.fr/video_ecole_d_ingenieurs_tutorat_l_envie_de_transmettre.html

 Marc, étudiant en L1 de droit à l'université Paris 8, nous parle de son entrée à l'université.  
Comment a-t-il vécu la transition lycée-université? L'organisation du travail est-elle différente?  
Comment bien vivre cette transition?

http://oniseptv.onisep.fr/video_fini_le_lycee_je_decouvre_l_universite.html
 
 Le premier contact avec l'université. L'amphi, immense, avec le professeur tout petit, tout en  

bas…et le TD où l'on échange et on partage ; le travail personnel, essentiel, seul ou en groupe,  
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chez soi, à la BU, l'engagement dans les associations qui aident à s'intégrer, le resto U, le  
logement... C'est l'apprentissage de l'autonomie, de la liberté et de la responsabilité, sources à  
la fois d'enthousiasme et d'inquiétude pour le lycéen qui arrive sur un campus.

http://oniseptv.onisep.fr/video_universite_premier_contact_1.html
 
 Professeur de Chaire Supérieure au Lycée Honoré de Balzac à Paris, Vigor Caillet enseigne 

les lettres modernes en khâgne. La voie littéraire n'est plus limitée à l'enseignement ou à la  
recherche, mais ouvre désormais, grâce à la BEL, bien d'autres débouchés

http://oniseptv.onisep.fr/video_un_regard_aiguise_sur_les_tendances_et_les_evolutions_de_la_voie_l
itteraire.html
 
 Des étudiants en arts lettres et langues nous parlent de la construction de leur parcours à  

l'université.  Des  enseignants  chercheurs  nous  présentent  le  contenu  de  leurs  disciplines.  
Ensemble, ils nous livrent aussi quelques conseils pour réussir la transition avec le lycée.

http://oniseptv.onisep.fr/video_arts_lettres_et_langues_a_l_universite.html
 
 Erwan n'avait pas de bons résultats au collège. Mais en bac professionnel il est premier de sa  

classe. Poussé par ses enseignants, il décide de continuer en BTS où il est aujourd'hui major  
de sa promotion.

http://oniseptv.onisep.fr/video_du_bac_pro_au_bts_erwan_temoigne.html
 
 l'Onisep met à disposition des diaporamas sur la connaissance des métiers, des formations, 

des études post bac...
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/LEGT/Activites-de-classe-pour-le-PDMF
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