COMMUNIQUÉ

ACCUEIL POUR UNE PRISE DE POSTE DANS UN EPL
PARCOURS DE FORMATION À DISTANCE
En appui au dispositif TUTAC 2022

ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE, AVANT MÊME
L'INSCRIPTION AU DISPOSITIF TUTAC
LES OBJECTIFS DU PARCOURS
Faciliter l’accueil des nouveaux arrivants par une meilleure connaissance de
l'EAP*, de l'EPL*, du fonctionnement de sa communauté éducative (* sans oublier les
nombreux sigles et acronymes utilisés...)
Connaître les démarches habituellement réalisées par un nouvel arrivant
Le module « Bien débuter avec un groupe d’apprenants » pour avoir un minimum
de repères afin de gérer correctement sa classe.

LE CONTENU DU PARCOURS
Ce parcours à distance est accessible sur la plateforme de formation de L’Institut
Agro Dijon, il comprend 9 modules qui portent sur différents thèmes et problématiques
directement en lien avec le poste et l’EPL du nouvel arrivant.
Ils sont indépendants les uns des autres.

La communication
1h30

Évaluer mon parcours de formation 30 ’

La durée des modules pourra être ajustée en fonction des connaissances déjà
acquises, de vos besoins et de votre temps disponible.
Pour être pertinent et efficace, le parcours doit être effectué dès l’entrée en
fonction du nouveau arrivant
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L’inscription de l’agent au parcours de formation à distance passe
par l’inscription au dispositif d’accompagnement TUTAC
http://inscription.tutac.educagri.fr/
L’inscription entraîne l’envoi par l’Institut Agro Dijon EDUTER Ingénierie des
identifiants et codes d’accès individuels pour suivre le parcours de formation à
distance « Accueil pour une prise de poste en EPL ».

L’ACCOMPAGNEMENT DU PARCOURS
Les référents du parcours (L’Institut Agro Dijon – Eduter Ingénierie)
Ils seront à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre parcours à
distance sous forme de tutorat asynchrone. Ils pourront répondre à vos questions
d’ordre technique sur la plateforme et réaliseront à la demande un bilan téléphonique
à mi-parcours.

Forum à vocation pédagogique co-animé en partenariat avec
l’Inspection et ENSFEA

LES MODALITES PEDAGOGIQUES
Ce parcours comprend différentes activités comme l’étude de documents, vidéos ou
autres ressources.
Des activités sont proposées et téléchargeables sous forme de fiches sur la plateforme.
Chacune des fiches pourra être complétée, au fur et à mesure du parcours, selon les
besoins.

LES RESSOURCES POUR SUIVRE LE PARCOURS
Le classeur TUTAC remis par l’établissement dès la prise de poste
Les fiches du dossier « Prise de fonctions » à télécharger sur la plateforme

L'ATTESTATION DE FIN DE PARCOURS
A l'issue du parcours, vous pourrez télécharger votre attestation de fin de formation
directement sur la plateforme.

Contacts :
eduteringenierie-tutac@agrosupdijon.fr
L’Institut Agro Dijon

