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LES 10 SECRETS D'UN BON  
MAITRE D'APPRENTISSAGE 

 

Contrat de génération, apprentissage... la transmis sion de savoir-faire entre générations est un des 
instruments de la lutte contre le chômage des jeune s. Reste que leurs tuteurs ne sont pas toujours 
des « profs » nés. Comment exceller dans ce rôle ? Les conseils de deux professionnels.   

En France, 5% des 16-25 ans étaient apprentis en 2010-2011, selon les chiffres du ministère de l'Education 
nationale. Cela représente près d'un demi-million de jeunes et presque autant  de tuteurs dans les 
entreprises.  Si la formation et le suivi des apprentis est assurée par leur CFA, on oublie bien souvent les 
tuteurs, qui n'ont pas toujours été formés pour transmettre leur savoir-faire. Pour assurer dans ce rôle, mieux 
vaut être préparé. 
 

  1. Préparer l'arrivée de l'apprenti   

L'arrivée d'une nouvelle personne dans un service ou une structure n'est pas anodine. Si votre entreprise 
n'est pas une habituée de l'alternance et qu'aucun « parcours d'intégration » n'a été mis en place, cette 
étape est d'autant plus importante pour le tuteur.  

La préparation est la clé d'une bonne intégration d'un nouvel apprenti. Il est important de définir ses 
objectifs et ses missions avec vos collaborateurs a vant son arrivée, pour lui proposer un parcours 
d'intégration cohérent et solide dès son premier jour.  

  2. Etre expérimenté... mais pas trop   

Pour prétendre à la fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur auprès d'un alternant en contrat de 
professionnalisation, une expérience professionnelle de deux à trois ans est requise. « Un expert a parfois 
plus de mal à expliquer ce qui lui parait évident  », précise Marie-Anne Gorrée, formatrice chez Demos. 
Inutile d'être le plus chevronné de votre service pour endosser cette responsabilité donc. La disponibilité, le 
sens de l'écoute et la volonté de transmettre sont des qualités beaucoup plus importantes.  

  3. Se rendre disponible   

Le rôle de tuteur est chronophage : « 10 % du temps de travail devrait être accordé à l'a lternant », 
confirme Marie-Anne Gorrée. Si vous acceptez le défi, sachez que c'est surtout au démarrage qu'une grande 
disponibilité est indispensable. Notamment pour assurer l'accueil et l'intégration de l'alternant.  

  4. Adapter son emploi du temps à celui de son appre nti   

Passé la période d'intégration de l'apprenti, le maître d'apprentissage peut lui consacrer un peu moins de 
temps, mais il doit s'adapter au rythme de l'alternance . Dans la mesure du possible, il faut essayer 
de faire coïncider les grandes étapes projets de l'ent reprise avec les périodes où l'étudiant est 
présent.   

Malika Lebrault, qui a suivi une formation à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) est 
tutrice d'une alternante dans le secteur culturel. Dès son arrivée, elle a ainsi mis en place un calendrier 
partagé, un outil clé pour optimiser l'organisation du binôme.  

  5. Savoir déléguer   

Un apprenti aura besoin de temps pour intégrer les consignes et exécuter les tâches qui lui sont confiées. 
« Le piège consisterait à vouloir faire à sa place po ur aller plus vite  », prévient Marie-Anne Gorrée. La 
mise en place d'un « parcours d'acquisition » dès le début du contrat peut aider à déterminer à l'avance les 
missions qui seront du ressort de l'alternant. « Ce parcours peut prendre la forme d'un escalier 
pédagogique», préconise la consultante. En somme : un document qui décompose les différentes étapes 
d'une compétence à transmettre, permettant de définir un point de départ et d'arrivée. « Pour les étapes 
intermédiaires, il faut fixer des échéances réalistes  », conseille Isabelle Béalu, chef de projets à la CCIP.  
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6. Tutorer et non manager   

Un tuteur n'est pas un manager : son rôle est d'accompagner un alternant qui a le droit de ne pas 
comprendre du premier coup. Plutôt que d'imposer sa manière de faire, le bon tuteur fera preuve 
d'inventivité pour expliquer les choses autrement : dessiner un schéma, faire un exercice fictif, trouver une 
vidéo illustrative sur le web... « En cas de blocage, n'hésitez pas à demander à un collègue d'expliquer à 
votre place », suggère Isabelle Béalu.  

  7. Oser travailler le savoir-être   

« Les maîtres d'apprentissage se sentent parfois démunis face aux pratiques ou aux comportements de la 
nouvelle génération », admet Isabelle Béalu. Enseigner le savoir-être au travail fait également partie du 
rôle du tuteur.   

« Suite à une dispute entre son apprenti et un prestataire, un maître d'apprentissage a pris l'initiative de 
rejouer la scène après coup, à la manière d'un jeu de rôle », raconte Marie-Anne Gorrée. Une manière 
efficace de rappeler les règles professionnelles tout en donnan t des astuces pour gérer son stress et 
ses émotions.  

  8. Evaluer régulièrement   

Dans certains cas, l'établissement scolaire demande au maître d'apprentissage de remplir un carnet de 
liaison. « Cet exercice d'évaluation doit se faire avec l'apprenti », conseille Isabelle Béalu, afin que chacun 
puisse échanger et argumenter. Si le tuteur n'a pas de document d'évaluation prédéfini, Marie-Anne Gorré 
conseille de planifier deux réunions de bilan par an  au minimum. L'occasion pour le jeune de s'auto-
évaluer. « La grille générique d'évaluation annuelle de l'entreprise peut aussi servir de base de 

discussion», suggère-t-elle.  

  9. Susciter les échanges avec son apprenti   

« Tu as fait quoi à l'école ? » Cette question informelle devrait être systématique à chaque fois qu'un 
alternant revient en entreprise. Instaurer le dialogue est en effet un facteur clé pour assurer le succès d'une 
relation tuteur-alternant.  

Certes, le tuteur reste le référent mais il a aussi beaucoup à apprendre au contact d'une personne plus  
jeune . Si votre apprenti va trop souvent sur Facebook à votre goût, voyez avec lui comment ce réseau 
social peut être utilisé au niveau professionnel. Et limitez son usage plutôt que de l'interdire. « Un tuteur peut 
s'apparenter à un parrain, mais sûrement pas à un papa », conclut Isabelle Béalu.  

  10. Entretenir des liens avec le centre de formatio n.  

Il est important de construire une relation solide avec le centre de f ormation de son apprenti. Connaître 
sa formation permet d'optimiser son tutorat au sein de l'entreprise et d'accélérer sa montée en compétence.  
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