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ORDRE DES TUTEURS DES TRAVAUX PUBLICS 
 

UNE NOUVELLE FORMATION DE TROIS JOURS 
L’essentiel 
 
Sur la base des propositions du Conseil de l’Ordre des Tuteurs des Travaux Publics, les partenaires 
sociaux des Travaux Publics viennent de signer un nouvel avenant à l’accord du 8 décembre 2009 
relatif à l’Ordre des Tuteurs des Travaux Publics. Cet avenant modifie la durée de formation du tuteur, 
désormais fixée à 3 jours au lieu de 4. 
La formation intègre, par ailleurs, la recommandation R.460 de la CNAM TS qui vise à donner au tuteur 
les compétences indispensables en santé et sécurité au travail. 
 
Grâce à ces évolutions, la FNTP entend donner une nouvelle dynamique au tutorat et encourage les 
entreprises à s’impliquer dans la formation de tuteurs et la valorisation de leur rôle. 
 
La présente note a pour objet de rappeler les conditions d’adhésion à l’Ordre des tuteurs des Travaux 
Publics et les différentes aides auxquelles les entreprises peuvent prétendre. 

Contact :  formation@fntp.fr 

TEXTE DE REFERENCE : 
Avenant N° 3 à l’accord collectif national du 8 décembre 2009 modifié relatif à l’ordre des tuteurs des Travaux Publics 
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RAPPEL DES CONDITIONS D’ADHÉSION À L’ORDRE DES TUTEURS DES 
TRAVAUX PUBLICS 
 
 

 

  
 Lorsqu’une entreprise souhaite faire adhérer un salarié à l’Ordre des 

Tuteurs, ce salarié doit : 
 

1- Avoir suivi une formation de 3 jours à l’exercice 
de la fonction tutorale, agréée par le Conseil de 
l’Ordre des tuteurs ; 

 
2- Exercer la fonction tutorale suite à cette formation ; 
 

3- Avoir reçu une prime de 650 € brut de la part de son 
employeur. 
 

Le versement de cette prime par l’entreprise au tuteur est une 
condition préalable à l’adhésion à l’Ordre des Tuteurs des Travaux 
Publics. 

 

  
  

 
 
LA PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION DE TUTEUR  
 
 

 

  
 Les entreprises peuvent bénéficier d’une prise en charge par 

Constructys de la formation de tuteurs à hauteur de 15 €/h dans la 
limite de 40 heures, avec un complément éventuel sur les fonds 
mutualisés du plan pour les entreprises de moins de 300 salariés sous 
réserve des disponibilités budgétaires. 

  

 
 
L’AIDE À L’EXERCICE DE LA FONCTION TUTORALE  
 
 

 

  
 Les entreprises dont les salariés sont inscrits à l’Ordre des Tuteurs, 

peuvent bénéficier d’une prise en charge par Constructys des dépenses 
liées à l’exercice de la fonction tutorale pour les tuteurs qui encadrent 
des collaborateurs en contrats de professionnalisation. 
 
Cette prise en charge s’élève pour les entreprises de 10 salariés et plus 
à 230 € x 6 mois par tuteur.  
 
Elle est portée à 345 € x 6 mois par tuteur dès lors que le tuteur 
encadre des bénéficiaires de contrat de professionnalisation de moins 
de 26 ans éloignés de l’emploi visés à l’article L. 6325-1-1 du Code du 
travail (jeunes qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement 
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secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
technologique ou professionnel, bénéficiaires du RSA, de l’allocation 
aux adultes handicapés…). 
 
 
Le versement de cette aide est toutefois conditionné : 
 

  d’une part, à l’inscription du tuteur à l’Ordre des tuteurs des 
Travaux Publics,  

  d’autre part, à la présence du bénéficiaire du 
contrat, à l’issue des 6 premiers mois du contrat de 
professionnalisation. 

 
 
Pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge, l’entreprise devra 
adresser au Constructys de sa région, les justificatifs suivants : 
 

  le justificatif d’inscription du tuteur à l’Ordre des tuteurs des 
Travaux Publics,  

  le bulletin de salaire du bénéficiaire du contrat permettant de 
prouver sa présence au moins 6 mois après le début du contrat 
de professionnalisation, 

  la fiche de mise en œuvre pratique et de suivi attestant de 
l’organisation effective de l’entretien d’embauche et de l’entretien 
d’adéquation. 

  
 


