
      Demande de tutorat 2011-2012
        Date limite des demandes : 12 mars 2012

                            Document à envoyer à l'inspecteur référent du bénéficiaire du tutorat, pour avis, avant retour à la DAAEFOP.

DAAEFOP
Affaire suivie par:
Xavier Joly
xavier.joly@ac-dijon.fr
03.80.44.89.69

Motif de la demande (à renseigner obligatoirement) :

 Stagiaire en situation

 Première nomination en tant que contractuel. A motiver : _______________________________________________________________

 Autre. A motiver : ______________________________________________________________________________________________

L'intéressé(e) Le tuteur

NOM, Prénom

Courriel                                             @                                              @

Grade

Discipline (en toutes lettres)

Établissement

Signature

Le /_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/ Le /_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/

Signature du chef 
d'établissement

Le /_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/ Le /_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/

Date du début de 
l'intervention Le  /_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/

Nom de l'inspecteur référent du bénéficiaire du tutorat : __________________________________________________________________

Avis de l'inspecteur : ______________________________________________________________________________________________

Le /_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/

Signature de l'inspecteur : 



1. Procédures

La décision de tutorat est arrêtée par la DAAEFOP et formalisée par un courrier au tuteur et au tutoré sous couvert du chef d'établissement. 
En l'absence de cette reconnaissance, le tutorat ne sera pas reconnu et aucune indemnité ne pourra être versée à quiconque.
La  décision  du  tutorat  est  prise  par  le  Délégué  Académique  à  l'Action  Éducative  et  à  la  Formation  des  Personnels  au  regard  des 
renseignements figurant sur la fiche "demande de tutorat 2011-2012".
L'initiative de la demande revient aux chefs d'établissement. Il appartient à ceux-ci de proposer un tuteur et d'indiquer l'inspecteur référent. 
Ils  renvoient  à  ce  dernier  la  demande  signée  par  le  tuteur,  le  tutoré  et  par  eux-mêmes (si  le  tuteur  proposé  exerce  dans  un autre 
établissement, le chef d'établissement du tuteur doit lui aussi être informé et signer la demande). 
En tout état de cause, un contact préalable entre chefs d'établissement et inspecteurs permettra d'accélérer les procédures. 
Quel que soit le grade des bénéficiaires du tutorat, celui-ci doit se dérouler sur  toute l’année scolaire. 

2. Rémunération des tuteurs

Quelles que soient la durée et la période du tutorat, la rémunération s'effectuera en fin d'année scolaire, une fois le bilan renseigné et 
retourné à la DAAEFOP. Les dates de début et de fin d'activités prises en compte seront celles mentionnées sur la fiche-bilan. 
La rémunération est au maximum de 18 vacations pour l'année scolaire (9 mois), soit 2 vacations par mois. En cas de tutorat d'une durée 
inférieure, la rémunération sera proportionnelle à cette durée.
Pour prétendre à sa rémunération, le tuteur doit envoyer, avec la fiche-bilan, une fiche de vacation (document téléchargeable sur le site de 
la DAAEFOP, dans la rubrique dédiée).

3. Indemnisation des frais de déplacements

Le tuteur et le "tutoré" doivent exercer, si ce n'est dans le même établissement, du moins dans la même localité. Dans le cas où cela n'est 
pas possible, la DAAEFOP prend en charge 10 trajets aller-retour maximum par action de tutorat. La DAAEFOP ne fournit pas d'ordre de 
mission.  Son  accord  vaut  ordre  de  mission.  Toutefois,  les  intéressés  peuvent  obtenir  un  ordre  de  mission  de  la  part  de  leur  chef 
d'établissement.  Pour obtenir  le remboursement des frais  de déplacement,  il  est  nécessaire d'envoyer des fiches d'états de frais à la 
DAAEFOP (documents téléchargeables sur le site de la DAAEFOP, dans la rubrique dédiée).


