
DUREE : 

> 14 heures   

DATES/DELAI D’ACCES 

> Tout au long de l’année. 

 
FORMATEUR : 

> Stéphane VAITI 

 
HORAIRES : 

> Selon votre disponibilité 

 
COUT PAR PERSONNE 

> 1 450 euros 

> Ce coût d’intègre pas la 

formation de MATU 

 
LIEU: 

> Cayenne 

CONTACT : 

Stéphane VAITI 

Tél : 0694 21 89 72 

Fax : 0594 35 53 70 

Stephane.vaiti@gmail.com 

Accompagnement à l’obtention 
de la certification de  

Maître d’apprentissage-Tuteur 

 

NOM  du participant : …………………………………………………………………………………………………………………....…. 
. 

 
N° de téléphone : ……………………………….....…………………………………………………………………………………………..    
 
 Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Stéphane VAITI 
Les Consultants Associés 

1200 Rte de Rémire 
Immeuble Poupon 

97354 REMIRE-MONTJOLT 
 

N° SIRET : 535 151 203 000 10 
N° Déclaration Formation :  

96 97 30460 97 

Public concerné et pré-requis 
La certification de MATU s’adresse aux personnes ayant accompagné un apprenti/alternant sur la 
durée totale de son parcours (la date de fin de l’accompagnement du dernier apprenti/alternant ne 
doit pas être antérieure de plus de cinq ans à la date de validation du dépôt de dossier d’inscription 
du candidat ) ou ayant suivi une formation de maître d’apprentissage ou de tuteur en relation avec le 
référentiel de compétences.  

Objectifs de l’accompagnement: 
L’accompagnement proposé amène  le candidat à être capable de : 
 

• Décrire les activités et compétences du MATU selon le référentiel de certification en vigueur 

• Rédiger le « Dossier de présentation du candidat » (dossier d’examen) 

• Présenter à l’oral, face au jury, une situation professionnelle en démontrant sa capacité à l’exploi-
ter pour en faire une situation d’apprentissage et d’évaluation 

• Participer activement et efficacement à l’entretien technique avec le jury. 

BULLETIN  D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR MAIL 

Contenu de l’accompagnement : 
Entretien préalable avant de s’engager dans la démarche de certification : Evaluation de  la 
faisabilité du projet 

• Examen du projet du candidat 

• Présentation  de la certification de MATU et des modalités d’examen 

• Présentation des conditions de réussite 
 
Présentation du Référentiel de MATU et auto-diagnostique de ses compétences 

• Identification des activités et des compétences du MATU  

• Croisement des compétences du candidat et de celles du référentiel 

• Détermination d’un plan d’actions pour combler les éventuels écarts 

• Mise en place un plan de travail pour l’obtention de sa certification 
 
Accompagnement à la rédaction du Dossier de candidature 
• Présentation du dossier d’examen et de ses exigences 
• Description de son expérience professionnelle 
• Choix des situations professionnelles à présenter dans le dossier d’examen 
• Présentation des pratiques de transfert des compétences auprès des tutorés 
 
Préparation de l’orale et de l’entretien avec le jury 

• Rédaction de l’argumentaire : Conseils pratiques 

• Entrainement/ Mise en situation 

Modalités d’accompagnement/ Méthode pédagogique 
• Accompagnement individualisé à distance et/ou en présentiel, selon des rencontres de 2 à 3 heures. 

• Mise en place d’un calendrier de rencontres et de travail 

• Entretiens d’explicitation pour amener le candidat à  décrire et a analyser sa pratique de MATU. 

• Aide à la rédaction du dossier d’examen : Le candidat rédige son dossier selon les préconisations 
faites. L’accompagnateur relit le dossier et guide vers les corrections à apporter. 

• Entrainement à l’orale d’examen et à l’entretien d’entretien technique. 

Evaluation 
• Analyse du dossier d’examen final  - Examen blanc selon les conditions réelles d’’examen. 

• Notre organisme se charge d’organiser la session d’examen en se rapprochant de la DIEECTE 




