
 

QUESTIONNAIRE MAITRES D'APPRENTISSAGE

ET CO-TUTEUR AVRIL 2018

1-Maître d'apprentissage 2-Co-tuteur 
Prénom et nom  :                                                                           Prénom et nom  : 
DIRECTION :

3-Apprenti
Prénom et nom  : 
diplôme préparé : 

V  otre expérience de maître d’apprentissage / de co-tuteur  

Plus de six mois après l’arrivée de votre apprenti, quelle appréciation portez-vous sur : 

1-  L  ’accueil réservé à l’apprenti  

- Comment qualifieriez-vous l’accueil réservé à votre apprenti au sein de votre direction ?  

satisfaisant         insatisfaisant 

- Quel processus d’accueil a été mis en place ?

identique à celui des nouveaux arrivants         spécifique 

- Quelle est votre appréciation sur ses conditions matérielles d’accueil (bureau, matériel informatique, prise en charge
de son dossier administratif…) ?

satisfaisant         insatisfaisant 

Commentaires :

- Estimez-vous personnellement avoir réussi l’accueil de votre apprenti ? oui         non    partiellement  

Précisez les éléments justifiant votre réponse  : 

2  -  V  otre accompagnement de l’apprenti  

- L’accompagnement pédagogique de votre apprenti (transmission des savoir-faire) se déroule-t-il comme vous 
l’aviez envisagé?

oui         non partiellement  

Commentaires   :

- Quel cadre avez-vous donné pour l’accompagnement pédagogique : règles formalisées, fixation d’objectifs, outils de

suivi utilisés ? en lien ou non avec l’organisme de formation théorique.
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- Avez-vous formalisé un calendrier fixant des temps d’échanges avec votre apprenti ?

- Estimez-vous pouvoir dégager le temps nécessaire pour l’accompagner dans ses apprentissages? 

oui         non    partiellement  

- Quelle est la répartition des rôles entre le maître d’apprentissage et le cotuteur (le cas échéant) ? 

- Un lien avec les contenus de la formation de l’apprenti est-il fait ? oui         non    partiellement  

Précisez si non ou partiellement : 

3-  L  ’évaluation du travail de l’apprenti  

- Quelles sont les modalités d’évaluation mises en place ? A quelle fréquence  ?

4-  L  es échanges avec l’organisme de formation   

- Les échanges avec l’organisme de formation sont-ils suffisants : 

en fréquence ?  oui         non 

et en contenu ? oui         non 

Commentaires :

- Vous estimez-vous bien informé(e) sur le contenu de la formation dispensée par l’organisme de formation et sur les 

modalités d’évaluation de votre apprenti ?

oui         non 

Commentaires : 

- Parvenez-vous à faire le lien entre la formation théorique dispensée par l’organisme de formation et vos 
enseignements pratiques ?

oui         non 

Commentaires : 

5  -  L’  apprenti     

Diriez-vous :

- qu’il est bien intégré oui         non    partiellement  

- qu’il est bien impliqué oui         non    partiellement  

- qu’il répond globalement aux objectifs fixés (notamment eu égard à l’offre d’apprentissage et aux objectifs 

formalisés le cas échéant) oui         non    partiellement  
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- qu’il a développé de l’autonomie dans ses missions oui         non    partiellement  

Commentaires :

- A t-il des besoins en formation spécifiques pour mener à bien les missions qui lui sont confiées au Cerema (besoins 

non satisfaits par son organisme de formation) ?

- Précisez le cas échéant les difficultés rencontrées et les pistes envisagées pour essayer de les résoudre :

6-  V  otre appréciation générale     

- Votre expérience de maître d’apprentissage / co-tuteur vous apparaît-elle cohérente avec le dispositif prévu dans 

votre lettre de mission ? oui         non    partiellement  

Commentaires :

- Comment vous sentez-vous dans votre rôle managérial vis-à-vis de l’apprenti ?

- Le cas échéant, avez-vous des axes d’améliorations du dispositif à proposer ? 
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