
GUIDE DU TUTEUR DANS LE DISPOSITIF « REUSSITE » 
 
 
Etablir la relation 
 

• Faire du lien, créer un climat de confiance 
 

• L’étudiant doit vous sentir disponible 
 

• Favoriser l’expression de l’étudiant 
 

• Intégrer la confidentialité  
 

• Assurez-vous que l’étudiant se perçoit en difficulté et qu’il est prêt à recevoir 
de l’aide. 

 
• Ce n’est peut-être pas le bon moment pour entamer un changement  

 
• Faites part de votre perception et demandez lui ce qu’il en pense, sinon  

assurez le de votre disponibilité, le jour ou il sera prêt ; 
 

• Pour arriver à l’aider, expliquez que vous avez besoin de comprendre un peu 
mieux comment il s’y prend pour étudier 

 
• C’est leur premier échec 

 
Eviter : 
- Monopoliser la parole 
 
Se positionner 
 

• Vous n’êtes pas  Zorro 
 

• Eloigner les fantasmes de toute-puissance de celui qui est supposé savoir 
 

• On ne peut pas aider tout le monde 
 

• Sachez passer le relais si nécessaire 
 

• Vous ne savez pas, vous pouvez juste faire des hypothèses 
 

• Mettre l’étudiant face à un problème à résoudre, comme un ingénieur 
 

• Vous n’avez pas à le convaincre, à vous battre avec lui. 
 

• C’est l’étudiant qui décide du changement 
 
Eviter : 
- Devenir indispensable 



Accompagner 
 

• Tenir conseil plutôt que donner conseil 
 

• Rendre explicite la problématique 
 

• Faire émerger les difficultés et les atouts 
 
• Hiérarchiser les difficultés 

 
• Travailler sur la faisabilité des réponses, quand, comment, où, avec qui, 

 
• Il faut du temps, le changement demande du temps 

 
• Pas trop de changement à la fois, respecter le rythme de la personne 

 
• Contractualiser le changement 

 
• Le changement doit être mesurable, le nouveau comportement doit être validé 

 
• Eviter de juger les choix de l’étudiant, on cherche des solutions avec l’étudiant 

en face de soi, en collaboration avec lui 
 

• Il y a souvent plusieurs causes 
 
Eviter : 
- Etre directif 
- Se sentir obligé de trouver des solutions 
 
 
Questions à se poser : 
 
Qu’est-ce que je tente de faire quand j'accompagne ? 


