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Des experts thématiques et des professionnels du secteur partagent leur regard 
sur l’apprenance en situations de travail :

• « Petit dialogue imaginaire à propos des formations en situation de travail 
(FEST) ». 

Les deux protagonistes évoquent les effets de la réforme de la formation pro-
fessionnelle sur les modalités de formation - et tout particulièrement la FEST.

(https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/petit-dialogue-imaginaire-propos-des-for-
mations-en-situation-de-travail-fest)

• « [Lettres portugaises n°1] En France, les bouchers sont donc diplômés ? ». 

Dans cet article publié à la suite d’un séjour d’étude à Lisbonne, l’auteur décrit 
le rapport contrasté à la formation au Portugal et en France, à l’appréciation 
des connaissances et compétences professionnelles et plus largement à la 
valeur des métiers. C’est le 1er volet d’une série de 2 publications.

(https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/portuguese-letters-no1-france-are-but-
chers-qualified)

• « Ce que nous ne savons pas sur le tutorat ». 

Point de vue polonais sur le tutorat, envisagé ici comme modalité pédago-
gique particulièrement adaptée pour garantir le développement personnel 
de l’apprenant.

(https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/waking-sleep-what-we-dont-know-about-
tutoring)

Sur la plateforme vous pourrez retrouver ces articles et bien d’autres ressources 
multilingues autour de l’apprenance en situations de travail. N’hésitez pas à les 
commenter et proposez à votre tour de nouveaux contenus !

Bonne lecture de ce livret, bonne rencontre thématique, 

L’équipe EPALE France

SÉLECTION D’ARTICLES FRANÇAIS ET EUROPÉENS 

 PUBLIÉS SUR EPALE

p.6

p.8

p.12
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L’Agence Erasmus+ France / Education Formation 

EPALE et la formation en situations de travail

Les politiques nationales et européennes mettent l’accent sur la formation des 
personnes les moins qualifiées et les plus éloignées de l’emploi. L’Agence, qui 
assure la gestion des volets Education et Formation du programme Erasmus+, 
cherche à répondre à cet enjeu Sont ainsi financés des projets de mobilité et 
de partenariat dans le domaine de l’enseignement scolaire, de l’enseignement 
supérieur, de l’a formation professionnelle et de l’éducation des adultes : l’ap-
prentissage tout au long de la vie.

La plateforme collaborative EPALE est un outil du programme Erasmus+ qui 
favorise les échanges entre les professionnels de l’éducation et de la formation 
des adultes, en France et en Europe.

Ces professionnels publient de nombreux contenus : actualités, rapports et 
études, ou encore articles décrivant leurs pratiques et réflexions sur le secteur. 
Ils sont régulièrement invités à échanger autour de sujets actuels, nationaux 
et européens, à travers des espaces de discussion en ligne ou des événements 
comme les rencontres thématiques. 

La formation en situations de travail est au cœur des enjeux européens et na-
tionaux. En France, la réforme de la formation professionnelle en cours redéfinit 
les modalités de formation, qui peuvent désormais être réalisées en situations 
de travail. Les instances européennes reconnaissent elles aussi la pertinence 
de cette modalité. Ainsi un groupe de travail autour de cette thématique a été 
coordonné par la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’in-
clusion de la Commission Européenne. Il a rendu un rapport en 2018, préconisant 
de faire de la formation en situations de travail une priorité politique, et de la 
traduire en actions concrètes.  

EPALE France a donc choisi de présenter différents regards sur cette modalité 
de formation lors de sa 9e rencontre thématique. A cette rencontre, sont as-
sociées la revue « Education permanente » (cf numéro septembre 2018) et la 
coordination française de l’Agenda européen pour l’éducation et la formation 
des adultes.

Retrouvez le compte-rendu de cette rencontre sur la plateforme : 
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l’AEFA

L’agence Erasmus + France / Education-formation est le coordinateur national 
de l’Agenda Européen pour la formation et l’éducation des adultes. En France 
cet agenda soutient les acteurs clés du secteur dans leurs initiatives sur la 
maitrise des compétences de base et l’employabilité des adultes peu qualifiés. 
Avec l’aide d’un comité de pilotage composé de ministères et de nombreux 
acteurs clefs, l’Agence organise des activités de concertation et de recherche : 
groupes de travail, conférences, expérimentations, publications et visites de 
terrain en Europe. 

Dans le cadre de la quatrième programmation (2017-2019), un groupe de travail 
sur l’action de formation en situation de travail a été lancé (AFEST). Son objectif 
est de proposer une définition opérationnelle de l’AFEST. Cette dernière sera 
illustrée par des exemples français et européens des pratiques et politiques liées 
à la mise en œuvre de cette modalité pédagogique. 

Education permanente  

Créée en 1969, Education permanente est la première revue francophone dans 
le champ de la formation des adultes et du développement des compétences. 
Depuis sa création, elle s’efforce de répondre aux exigences d’une revue de re-
cherche et aux attentes des professionnels, en leur fournissant des instruments 
de pensée critique.

Education permanente occupe une place essentielle dans un champ de pratiques 
traversé d’enjeux multiples et contradictoires : entre action et connaissance ; 
entre individuel et collectif ; entre déterminants sociaux et déterminants psy-
chologiques des conduites ; entre déterminations et forces d’autonomie. 

Le concept d’éducation permanente s’est dilué dans celui de « formation tout au 
long de la vie ». Mais aujourd’hui comme hier, le besoin d’échanger, de critiquer, 
d’éclairer la pratique par la recherche demeure aussi fort. Depuis cinquante ans, 
Education permanente s’efforce de répondre à ce besoin.

La construction des compétences n’équivaut pas à l’expérience, à l’activité 
en situation et à l’apprentissage sur le tas. Le n° 216 d’Education permanente 
propose des outils pour analyser le travail dans sa dimension formative, conce-
voir des actions de formation en situations de travail et améliorer le potentiel 
d’apprentissage du travail.
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Article publié sur EPALE : https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/petit-dialogue-imaginaire-pro-
pos-des-formations-en-situation-de-travail-fest

par

Anne-Lise Ulmann
Petit dialogue imaginaire à propos
des formations en situation de travail (FEST)

L : …Tu sais, les formations en situation de travail ont toujours existé, mais, 
comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, personne n’y prêtait 
vraiment attention. Pourtant, si l’on écoute les personnes sur la manière dont 
elles apprennent, c’est essentiellement dans et par le travail qu’elles ont appris.

E : Oui et alors ?

L : Ne serait-il pas nécessaire de s’interroger sur la manière dont le travail ap-
prend et sur les conséquences de ces apprentissages pour repenser la forma-
tion ? La loi sur la formation professionnelle continue, ouvre en effet de nouvelles 
perspectives pour mieux valoriser les  FEST.

E : Pourquoi ?

L : Parce que la logique de la loi est désormais une logique de résultats et non 
plus de moyens.

E : Mais ça veut dire quoi pour la formation?

L : Ca veut dire que même si une partie de l’obligation légale de formation[1] est 
supprimée, le développement professionnel des salariés reste toujours une 
préoccupation. Les entreprises vont donc devoir faire la preuve par le biais 
de l’entretien professionnel que leurs salariés ont évolué soit dans leurs com-
pétences,  soit dans leur développement de carrière.... Elles devront montrer 
que, même sans obligations fiscales, les salariés ne sont pas oubliés dans leur 
développement professionnel.

E : Donc en fait on n’a pas plus de liberté qu’avant !
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L : OUI et NON ! OUI, cela offre davantage de liberté : les entreprises ne seront 
plus obligées de dépenser pour la formation si ce n’est pas utile. Donc plus de 
départs en stages, juste pour dépenser l’argent de la formation ! Tout le monde 
se plaignait de cette dépense inepte et bien maintenant c’est fini, les entreprises 
n’y sont plus obligées ! Elles gagnent si ce n’est en liberté du moins en pertinence 
pour leur investissement formation.

NON, la levée de l’obligation fiscale ne peut pas être la liberté complète ! La 
performance d’une entreprise dépendant en grande partie de la manière dont 
les personnels s’investissent et font leur travail, on ne peut donc pas se désinté-
resser de leur développement. La libération de l’obligation fiscale n’est pas que 
liberté ! Elle crée une nouvelle contrainte : celle de faire la preuve que l’entre-
prise garde le souci du développement professionnel des salariés, notamment 
en leur permettant de développer leurs compétences et d’acquérir de nouvelles 
certifications.

E : Comment fait on alors ?

L : C’est là où la loi va conduire à regarder de plus près la manière dont on se 
forme dans et par le travail.

E : Mais là c’est complètement nouveau…

L : Oui, et non… N’as tu jamais rencontré de salariés qui avec la démarche de 
VAE (Validation des  acquis de l’expérience) ont fait la preuve qu’ils avaient 
développé de nouvelles compétences en travaillant ?

E : Oui, bien sûr….

L : Donc comprendre comment le travail forme et se former par le travail n’est 
pas complètement nouveau. Il faut sans doute se questionner davantage sur 
ce que l’on fait concrètement dans le travail et comment on apprend à faire ce 
que l’on fait…

E : C’est sûr parce que ce n’est pas en stage qu’on apprend à travailler…Moi par 
exemple, si je n’avais pas eu un collègue qui….

L : Alors, tu penses comme moi au fond? On va peut-être arrêter de penser 
qu’il n’y a que le stage pour apprendre et se former

E : C’est à espérer !

L : On est bien d’accord ! Et si les formations en situation de travail (FEST) 
nous conduisaient à repenser la formation ? 

Anne-Lise Ulmann
Maître de conférences au CNAM 

et experte thématique EPALE.
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https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/portuguese-letters-no1-france-are-butchers-qualified

par

Patrick Mayen
Lettres protugaises n°1

En France, les bouchers sont donc diplômés ?

A l’occasion d’un séjour d’étude à la rencontre de chercheurs et de jeunes 
chercheurs, cette série d’articles cherche à développer des étonnements et 
des réflexions pour penser les questions de formation professionnelle et des 
questions d’apprentissage professionnels, en et hors situations de travail. Dans 
la perspective ouverte par le philosophe François Jullien, nous partons de l’idée 
qu’il est parfois utile de faire un détour pour mieux revenir à ce qui nous préoc-
cupe. Faire un détour par un autre pays, ses pratiques et ses croyances relève 
de ce type de détour, pour mieux prendre distance avec nos propres croyances, 
certitudes, préoccupations et pratiques et pour mieux y revenir. Il ne s’agit donc 
pas ici de prétendre décrire et analyser le système de formation portugais, 
ni les pratiques et les croyances, mais de développer des effets de surprise, 
d’étonnement et de décalage tels qu’un français peut ou pourrait les éprouver…

Pour une chercheure portugaise dont le champ de recherche est celui du travail 
et de la formation professionnelle, les séjours en France peuvent se révéler pleins 
d’étonnement. Ainsi, Natalia Alves exprime-t-elle le souvenir d’un étonnement 
particulièrement marqué au cours d’une discussion avec un boucher chez qui 



9

elle faisait tout simplement des courses. Elle découvre alors qu’en France, les 
bouchers détiennent une certification et qu’ils ont suivi, pour la plupart, une 
formation qualifiante et certifiante. Elle découvre à partir de là que le cas des 
bouchers n’est pas isolé et que de nombreux métiers, font l’objet de formations 
organisées et instituées, et l’objet de certifications reconnues, alors que ce n’est 
pas le cas au Portugal.

Ces différences nous interrogent ou devraient nous interroger sur les certitudes 
que nous pouvons avoir à propos de ce qui compose notre propre monde. 
Cela traduit un rapport à la formation, un rapport à la valeur des métiers, de la 
connaissance et des compétences diversifiés et parfois bien contrastés. Cela 
traduit aussi des différences de croyances vis-à-vis de l’apprentissage : comment 
apprend-on un métier ? ou comment devient-on un professionnel compétent ? 
Quelle est la part de l’expérience ? Quelle est le statut et la part des connais-
sances formelles dans la construction des savoirs et savoir-faire professionnels ?

Une étude approfondie devrait pouvoir apporter des connaissances sur ce type 
de questions : si l’on observait les bouchers expérimentés de l’un et de l’autre 
pays, pourrait-on caractériser des différences, différences de pratiques, diffé-
rences de performances, différences de qualité pour les clients, par exemple, et, 
in fine, différences de qualité gustative ou sanitaire des mets composés avec la 
viande préparée par les uns ou les autres ? Pourrait-on observer des différences 
de durée des apprentissages, du temps de maîtrise du travail, de résolution des 
difficultés spécifiques d’apprentissage ?

Les conceptions des systèmes de qualification et de certification, de leurs évo-
lutions ou de leurs permanences, ne sont pas sans rapport avec des enjeux so-
ciaux ou économiques. Ainsi, le système de recrutement, de classification et des 
rémunérations reste lié, en France au système de certifications, même si cette 
relation s’est distendue au cours des dernières années. Au Portugal, l’ensemble 
des métiers qui peuvent s’exercer sans formation et certification laisse le champ 
ouvert aux employeurs. Ceux-ci n’ont alors guère d’intérêts à faire reconnaître 
ces métiers comme des métiers exigeant savoirs et savoir-faire normalisés, ac-
cessibles par la formation, et reconnus et validés par des certifications reconnues.
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Quelle est la nature du métier, celle du travail et les modalités 
adéquates de formation des compétences ?

L’activité en milieu de travail, sur le mode de l’apprentissage sur le tas est ainsi 
un mode important de formation au Portugal. Mais en est-il si différemment en 
France quand on peut observer qu’une proportion importante de personnes au 
travail occupent un emploi qui ne correspond pas à la formation initiale qu’elles 
ont suivie.

Parler d’apprentissage sur le tas ne veut pas dire que les personnes ont appris, 
seules, dans une « pure » confrontation à l’action. La notion d’apprentissage sur 
le tas recouvre des configurations d’apprentissage très diversifiées et contrastées 
selon les lieux. Toutes les formes de tutorat ou de compagnonnage peuvent se 
retrouver dans les entreprises, comme par exemple, les boucheries. Les em-
ployeurs y ont intérêt à organiser la formation des nouveaux personnels, quelle 
que soit la forme qu’ils choisissent ou qu’ils reproduisent. Quant aux débutants, 
il leur reste à trouver les moyens nécessaires pour répondre à ce que la psycho-
logie du travail a appelé les exigences de la tâche mais, dans un milieu où des 
formations professionnelles certifiantes n’existent pas, il se peut que les efforts 
faits par les employeurs pour former sur le tas, aient tendance à être plus élevés 
puisqu’ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour assurer la montée en 
compétences de leur personnel.

On peut s’interroger enfin sur la conception qu’une société développe et en-
tretient à propos du travail et à propos des différentes formes de travail, de 
la nature et de la valeur de ce travail ou encore du niveau de complexité et 
d’expertise qu’il exige pour être bien réalisé (et non pas exécuté). On trouve en 
France de nombreux métiers ou emplois qui sont supposés pouvoir être exer-
cés sans formation ni certification. Cela peut varier d’une époque à une autre. 
Ainsi, le travail d’assistante maternelle anciennement dénommé nounou, exercé 
longtemps sans contrôle ni exigence, s’est d’abord normalisé avec une obliga-
tion de formation pour l’obtention d’un agrément. Puis de nombreuses certifi-
cations se sont mises en place peu avant que de très nombreuses « nounous » 
expérimentées, s’engagent dans la validation de leurs acquis professionnels. 
La valeur et la complexité du travail ainsi que les enjeux de la qualité de leur 
travail pour les enfants dont elles pouvaient avoir la charge n’ont pas été les 
seuls facteurs du développement des certifications. Il s’agissait aussi d’assurer 
une sorte de régularisation de ces occupations pour en faire des emplois et des 
métiers pouvant aussi donner des droits sociaux à leurs titulaires et agir aussi 
globalement sur l’emploi.

Lorsque les certifications et les formations formelles n’existent pas, on peut 
se poser la question des croyances portant sur la qualité et l’homogénéité des 
biens ou des services produits. On est bien obligé de postuler que la plupart 
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des personnes qui cherchent à occuper ces fonctions ou emplois, sont et seront 
capables de le faire par une expérience plus ou moins longue des situations 
constitutives de ces fonctions ou métier et à partir de leurs propres expériences 
antérieures de vie ou de travail. « Ça s’apprend par expérience ou sur le tas » 
devient ainsi une croyance sociale constitutive de ce qu’est un type de métier ou 
d’emploi dans une société donnée à un moment donné. Cela s’accompagne aussi 
d’une autre croyance, celle selon laquelle un niveau de qualité acceptable et de 
compétence acceptable, pourra se construire avec cette expérience. Dans ce cas, 
ce qu’on observe encore, c’est l’idée selon laquelle, grosso modo, les pratiques 
seraient à peu près identiques, et que, par l’expérience, toute personne finirait 
par construire à peu près les mêmes pratiques, les mêmes savoirs et savoir-faire.

Cela supposerait qu’il se trouve, au cœur même de l’interaction entre une per-
sonne et un certain objet de travail dans une certaine catégorie de circonstances, 
des facteurs qui déterminent un certain type d’orientation de l’apprentissage. 
Ainsi, en agissant avec un même type d’objet, se construiraient des schèmes 
d’action et d’utilisation à peu près identiques, construction due aux propriétés 
fondamentales de ces objets et de l’action possible qu’un humain peut entre-
tenir avec ceux-ci.

Cette question intéresse les anthropologues depuis toujours. Elle devrait in-
téresser la formation également. Surtout si l’on fait l’hypothèse, que, dans la 
plupart des types de travail, il existe des nœuds, des points critiques, et donc 
des objets et enjeux d’apprentissage plus essentiels que d’autres. Quelle part 
mérite alors l’attention de la formation, le temps et les efforts pour organiser 
l’apprentissage ?

Patrick Mayen
Professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Bourgogne Franche 

Comté / Agrosup Dijon et expert thématique EPALE France.
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https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/waking-sleep-what-we-dont-know-about-tutoring

par

Beata Karpińska
 et Krzysztof SłabońCe que nous ne savons pas 

sur le tutorat
Article traduit de la version polonaise NSS Pologne.

Comment débloquer les ressources cachées et souvent inutilisées des appre-
nants ? Les hypothèses basiques du tutorat sont-elles la réponse aux besoins 
dans le domaine de l’éducation, y compris des adultes ? Pensons à ce qui peut 
changer dans la qualité du développement si nous mettons en oeuvre les prin-
cipes du tutorat ?

Le tuteur (latin - tutor) est une personne qui est en mesure de guider le dévelop-
pement d’un élève mentoré, reconnaître avec justesse son potentiel, d’aider ses 
talents de découverte et de développement, de déterminer avec lui le chemin de 
ce développement. Le tutorat est donc plus qu’un simple transfert de connais-
sances. C’est une méthode d’éducation personnalisée et holistique, fondée sur 
la relation qui puise son sens dans la tradition du maître et de l’étudiant.

La plus pertinente approche est la  théorie  de  Nel Noddings, relative à l’essence 
du processus d’apprentissage en tant que tel et fondé sur la conviction que 
l’éducation est imposée du haut vers le bas, le  programme universel d’appren-
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1 Beata Karpińska-Musiał, Magdalena Panońko «Tutorat en réunion. Histoires de cas individuels «. 
Wolters Kluwer 2018; page 22.

tissage devrait être remplacé par une individualisation de la formation, consis-
tant à adapter le programme aux capacités et aux intérêts, sans sacrifier pour 
autant  la formulation d’exigences de critères qui sont nécessaires en raison de 
l’opportunité du processus d’apprentissage. »1

Pourquoi et surtout maintenant sur le marché,  devons-nous  penser en termes 
d’acquisition de nouvelles compétences, convient-il  de prêter attention à cette 
méthode? L’une des réponses pourrait être la conviction que le développe-
ment ne consiste pas uniquement à élargir les connaissances et à améliorer 
les compétences. Son but est aussi de découvrir des capacités et des passions 
auparavant latentes. A quoi ressemble ce processus dans la pratique? A quelles 
règles est-il soumis?

Tout d’abord, le rôle

Pour un tuteur l’indispensable et l’essentiel est la croyance dans le potentiel du 
mentoré. Le tuteur doit être à la fois exigeant et avoir de l’assurance par rapport 
au mentoré. Le tuteur devrait être un guide et un compagnon pour les élèves, 
en montrant les possibilités et les solutions. Il est aussi un partenaire, présent 
dans les moments difficiles, aidant à comprendre la réalité et un allié qui aide 
le protégé dans la réalisation de ses projets. En mettant son pupille en tâche, 
en construisant une relation et, en même temps, en croyant dans son pupille, 
le « maître » doit réaliser les changements qui permettent à « l’étudiant » d’at-
teindre ses objectifs.

« Le tuteur aide à créer et à maintenir une tension créative entre la réalité - 
l’endroit où se trouve l’homme et la vision - de l’endroit qu’ il veut atteindre. En 
d’autres termes, le tuteur aide le mentoré à définir des objectifs spécifiques et  
accompagne  leur mise en œuvre. »2

Deuxièmement, la relation

Un autre facteur qui rapproche le tuteur et son élève de la réussite est la rela-
tion positive entre eux. Une relation dans laquelle les participants au processus 
maintiennent un dialogue constant et un échange de points de vue, de réflexions 
et de connaissances. Le tutorat nécessite une authenticité mutuelle, et donc un 

2 Krzysztof Słaboń, «Le tutorat: une méthode innovante pour développer la créativité et la pensée 
indépendante»; Enseigner mieux «N ° 4 / 2013-2014, pp. 4-5.
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approfondissement continu des relations mutuelles à un niveau tel qu’il per-
mette l’ouverture de soi. Pour ce faire, il faut du temps, de la régularité et de 
la vigilance pour que le choix du contenu et des connaissances à transmettre 
corresponde au niveau du mentoré. La confiance dans le tuteur, qui naît de la 
construction des relations et de l’authenticité, permet aux étudiants de relever 
de nouveaux défis et de surmonter les barrières mentales existantes. À son tour, 
l’authenticité mentionnée ci-dessus renforce la position de l’autorité du tuteur,et 
le respect des autres. Cette autorité ne résulte pas du rôle social, du pouvoir 
ou de la position possédée, mais de la personnalité et de la crédibilité. Tous les 
aspects mentionnés ci-dessus doivent se produire ensemble,c’est pourquoi le 
tutorat est un processus de développement si exigeant.

Troisièmement, la liberté

Une condition sine qua non pour le développement est la volonté personnelle 
de l’étudiant (Mentoré) renforcée par la conscience de soi qui résulte d’une 
observation attentive de lui-même. Les étudiants doivent être conscients de la 
responsabilité du processus de développement. Le tutorat doit être volontaire.

Quel est l’avantage du tutorat ?

Le tutorat forme un cadre pour l’éducation basée sur une analyse réflexive du 
développement personnel, ce n’est pas un genre si répandu dans notre système 
d’éducation, de formation nivelée qui ne mesure pas le succès de la réalisation 
du prochain niveau. La supériorité du tutorat sur l’éducation formelle résulte 
de l’approche des échecs et des erreurs. Dans l’éducation formelle, revêtue 
d’un  système de schémas, des tests et de nécessités, les erreurs sont mises 
en évidence, il semble, pour ce qu’elles sont elles mêmes. Cependant,  dans 
le  tutorat une erreur sert à faire connaître  ce qui est nouveau, sert aux pures 
connaissances et non à l’appréciation. L’efficacité du tutorat détermine le niveau 
d’engagement et les changements qui en résultent.

Pourquoi n’est-ce pas un processus facile ?

Le développement en tutorat est fluide et ne peut pas être normalisé, il ne peut 
donc pas être forcé dans un schéma. Un schéma mental n’existe pas, car les 
circonstances changent, les conditions changent, les problèmes changent. De 
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plus, le tutorat est un processus à long terme, il donne l’occasion de travailler 
au fil des ans, de sorte que le « maître » et « l’étudiant » peuvent apprendre à 
se connaître les uns les autres dans des situations différentes, ce qui affecte 
positivement leur ouverture d’esprit … une approche holistique de l’homme, et 
son principal objectif sont de renforcer l’autonomie en pensant et en agissant. 
Une question importante est l’émergence de l’objectif final au jour le jour  lors 
d’un voyage en commun, en tenant compte du fait que le développement touche 
de nombreux aspects de la vie en même temps.

Comment penser l’utilisation, l’application et la mise en œuvre 
du tutorat ?

En règle générale, le tutorat est une source d’inspiration pour toutes les parties 
qui y participent. C’est un plaisir intellectuel mutuel. C’est aussi une réflexion sur 
les valeurs, la formation des personnages, l’apprentissage de la pensée indé-
pendante, l’argumentation et la prise de décisions avisées. Le tuteur donne ce 
que les systèmes d’éducation de masse ne peuvent généralement pas assurer: 
la vigilance au bénéfice du mentoré en particulier et la possibilité d’adapter le 
parcours éducatif à sa situation spécifique.

Rappelons-nous, cependant, que tout le monde n’est pas suffisamment ma-
ture et conscient de ses propres besoins pour pouvoir  participer au tutorat. Si 
quelqu’un ne veut pas se développer, vous ne pouvez pas le forcer.

Monika Dawid-Sawicka
auteur de textes, analyses et études sur le marché du travail, la gestion 

des ressources humaines et le capital humain. Impliquée dans le secteur 
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de diagnostic pour les styles de pensé et les activités FRIS. Coach 
ECPC spécialisée dans le monitorat des personnes qui changent de vie 

professionnelle. Ambassadrice d’EPALE.
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