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NOTRE CHEMINEMENT 
 
 

1. Choix du thème et hypothèse 

 

Lors du premier temps de travail, chaque membre du groupe a exposé ses idées de thématiques en lien 

avec la pédagogie. Suite à cet échange, et au regard de nos expériences respectives, nous avons choisi de 

travailler sur le thème du tutorat dans le parcours de stage de l'étudiant. 

 

En effet, la place du tuteur est régulièrement interrogée par les différents acteurs de ce parcours.  

La question suivante a donc été le point de départ de notre réflexion: 

- quel est le positionnement du tuteur face à l'étudiant et à l'environnement singulier du 

terrain de stage? 

 

Nous avons dans un premier temps procédé à un brainstorming sur le sujet, nous appuyant sur nos vécus 

respectifs. Suite à cette production et grâce aux mots clés mis en évidence: tuteur, étudiant, 

environnement, accompagnement, positionnement et distance, nous avons confronté nos idées à celles 

des différents auteurs pour aboutir à l'hypothèse suivante: 

 

- la juste distance du tuteur de stage face à l'étudiant et son positionnement dans 

l'environnement permet à celui-ci de faire ses propres expériences et de « grandir » 

en tant que futur professionnel. 

 

2. Que voulions-nous montrer? 

 

L'étape suivante a été de déterminer les éléments indispensables que nous souhaitions retrouver dans 

notre poster afin d'illustrer au mieux le positionnement du tuteur. Nous avons choisi le terme «posture» 

plutôt que celui de «positionnement» pour son aspect dynamique dans la relation à l'autre. Les éléments 

retenus sont les différents acteurs, les liens et les interactions existant entre eux, ainsi que 

l'environnement et ses aléas. 

 

Les différents acteurs et les liens: 

 

Chaque acteur a ses qualités et ses missions qui vont permettre d'accompagner l'étudiant dans la 

construction de ses compétences, de son identité professionnelle et de son autonomie. 

Les qualités du tuteur de stage sont la souplesse, la robustesse, l'adaptabilité, la disponibilité, la 

motivation et la bienveillance. Ces qualités transparaissent dans les dimensions professionnelle, 

pédagogique et relationnelle du tuteur. Il accueille, accompagne et évalue l'apprenant. Le tuteur de stage 

est en relation avec l'environnement, l'Institut de Formation et les autres acteurs. Il doit laisser l'étudiant 

être acteur de sa formation tout en lui donnant une ligne directrice. 

 

Les professionnels de proximité sont disponibles et nombreux. Le tuteur reste en relation avec ces 

derniers. Ils transmettent leur expérience à l'étudiant. De son côté, l'étudiant interroge leurs pratiques 

professionnelles : chacun s'enrichit de l'autre. 

Le maître de stage organise et supervise l'ensemble. 

 

L'Institut de Formation en amont du stage, apporte connaissances théoriques et pratiques à l'étudiant. 

L'institut est en relation avec le maître de stage et le tuteur. 

 

L'étudiant, quant à lui, a besoin d'accompagnement, mais aussi d’autonomie. Il doit faire ses propres 

expériences dans le but de la développer. Il se nourrit de la théorie qu'il met en lien avec la pratique du 

terrain pour grandir en compétence. 
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L'environnement: 

 

Chaque environnement de stage est unique et singulier. Il apporte une pratique et une ressource 

particulière. Il est également composé d'aléas, telles que les conditions de travail, les possibilités 

d'apprentissage ou les variables en terme de charge de travail. 

 

3. Notre réalisation 
 

La symbolique qui nous semblait la plus appropriée pour déterminer cette distance entre l'étudiant et son 

tuteur de stage est celle de l'arbre et du tuteur végétal. 

 

Sur notre poster, le terreau représente l'Institut de Formation et les connaissances qui sont transmises 

au travers des racines. Le maître de stage, sous les traits du jardinier, prépare et organise le terrain et 

l'environnement. 

 

Le tuteur est à l'image du bambou, qui détient toutes les qualités décrites plus haut. Il est vivant et 

prend ses racines dans la terre. Le choix d'un véritable bambou permet la mise en relief de ce tuteur, 

élément central de notre hypothèse. Le tuteur soutient le développement de l'étudiant, représenté par un 

arbre en croissance. Il accompagne celui-ci tout au long de son parcours de stage. La distance entre les 

deux acteurs est variable, le tuteur donnant l'orientation et laissant l'étudiant se développer avec ses 

propres courbes. Des rapprochements se font au travers de temps forts: l'accueil pédagogique, le bilan 

mi stage, et l'évaluation de fin de stage.  

 

Nous avons visualisé ces moments par des liens de rafia mettant le tuteur et l'étudiant en étroite 

relation. Le tuteur, même s'il est au centre de notre hypothèse, est volontairement excentré sur notre 

poster. En effet, l'acteur principal est l'étudiant, la place du tuteur est à ses côtés. L'évolution de 

l'étudiant est réalisée par le biais de l'évolution végétale. L'étudiant a de solides racines, développées 

lors des temps d'études à l'Institut de Formation. Il progresse le long de son tuteur, dans l'environnement 

singulier du stage. Il développe alors des compétences et des capacités représentées par les feuilles et les 

fleurs. Il grandit: ici, il dépasse même le cadre du terrain de stage et de son tuteur pour aller vers une 

autonomie professionnelle. 

 

Les professionnels de proximité sont représentés par des abeilles qui butinent et pollinisent. Cela 

schématise les échanges réciproques contribuant à la construction des compétences de l'étudiant. La 

coccinelle marque la présence des autres professionnels dans l'environnement du stage. Ceux-ci peuvent 

également enrichir le parcours de l'étudiant. 

 

L'environnement du stage est l'ensemble de l'espace dans lequel grandit l'arbre. Il englobe l'ensemble 

des acteurs et est en relation avec la terre, l'Institut de Formation. Les aléas de l'environnement se 

retrouvent dans la roue climatique. 

La lecture du poster se fait de bas en haut, dans une idée de cheminement temporel de l'étudiant vers 

l'acquisition de compétences et d'autonomie. 

 

 
4.  Les difficultés rencontrées 

 

Nous avons rencontré certaines difficultés, notamment lors de la réalisation du poster. Il nous a semblé 

important de justifier la représentation et la place de chaque élément et les choix ont été ardus. De plus, 

certaines notions, comme la temporalité ou l'évolution sont difficiles à modéliser, à transférer et à 

exprimer visuellement sur le support. Se mettre à la place des personnes qui vont découvrir le poster et 

d'apporter de la cohérence pour faciliter la compréhension du message n'a pas été chose facile. 
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CONCLUSION 
 

Ce travail a été très enrichissant, de par les échanges qui ont eu lieu au sein du groupe. Il est intéressant 

de confronter nos points de vue et nos expériences, tout en les complétant par des apports conceptuels. 

La réalisation du poster nous a permis de faire preuve de créativité et de nous exprimer à l'aide de 

moyens originaux et inhabituels. 

Par ce travail, notre groupe a abouti à la conclusion suivante: dans notre future vie professionnelle, le 

juste positionnement du tuteur de stage sera au cœur de nos préoccupations et fera partie intégrante de 

nos responsabilités, que l'on occupe un poste de cadre de santé formateur, ou cadre de santé manager. 
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