
Un tuteur, pourquoi faire ?
Les entreprises de travaux publics, 
grandes ou petites, se caractérisent 
finalement par le fait que les ouvrages 
qu’elles réalisent ne sont toujours que 
des prototypes. De la table du concepteur 
à sa réalisation concrète, où le trait sera 
transformé en geste, c’est souvent un 
très long parcours.
Nos travaux ne sont que l’aboutissement 
de tâches successives, où chacun doit 
apporter le meilleur de lui-même.
Le chantier est le moment où l’on 
transforme le virtuel en réel. Si le geste 
est réfléchi et appliqué, l’ouvrage n’en 
sera que plus réussi, et l’entreprise en 
recueillera les fruits.
Pour cela il faut une équipe soudée et 
solidaire. Les jeunes entrants doivent 
y être accueillis, encadrés et rassurés.  
Le tuteur en est le liant nécessaire.
La transmission orale fait également partie 
du rôle du tuteur. « Regarde mon geste et 
apprend à le reproduire ».
Souhaitons que cette « lettre » devienne un 
lien fort, nécessaire à cette trilogie formée 
par l’entreprise, le tuteur et le tutoré.

Christian Tridon 
Président du Conseil de l’Ordre des 

Tuteurs des Travaux Publics 

La tablette,  
un outil ludique pour les tuteurs
Initié et animé par le Pôle d'Excellence de la FRTP Bourgogne, le dispositif 
T+PRO initial alterne formation à distance sur tablette et regroupement pour 
la formation des tuteurs. Le T+PRO PERF permet d'aller plus loin dans la 
formation continue au tutorat.
Validées par l'Ordre des Tuteurs,  les solutions T+Pro initial et T+Pro PERF 
ont déjà été utilisées et approuvées, depuis leur lancement en 2015/2016, 
par une soixantaine de tuteurs des entreprises de Travaux Publics. Dispen-
sées par le centre de formation Format TP BFC (Bourgogne Franche-Com-
té), elles sont composées de deux séquences complémentaires : l'une à 
distance sur tablette numérique, l'autre en groupe autour d'un formateur. 
Le T+Pro initial permet d'aborder des modules de base (accompagnement du 
tutoré selon son profil, accueil et intégration, mission de tuteur, organisation 
d'une séquence d'apprentissage, etc). Le T+Pro PERF, lui, s'adresse aux 
tuteurs déjà formés autour de plusieurs parties : principes fondamentaux 
du tutorat, recyclage (gestion de la diversité, attitudes professionnelles). 

Une solution simple 
et ergonomique
La tablette archive le parcours réalisé par 
l'apprenant (temps passé, résultat des 
exercices, cheminement pour résoudre les 
problèmes...) qui est interprété par le formateur 
en vue de la séquence de regroupement. 
Celle-ci permet d'analyser les réponses, 
d'échanger sur le retour d'expérience ou 
d'approfondir certaines questions. "Nous avons 
élaboré ces solutions de formation à partir 
de problématiques réelles, rencontrées sur les chantiers, 
en partenariat avec les professionnels du secteur" explique 
Catherine Durand, responsable de projets et chargée de 
l'animation du Pôle d’Excellence à la FRTP Bourgogne 
Franche-Comté. 
"Le numérique offre de nombreux avantages : travailler à son 
rythme, à distance, sans avoir besoin d'une connexion internet 
continue. Le tuteur doit simplement effectuer le transfert de 

données lorsqu'il est à proximité d'une borne 
WIFI. C'est simple, ludique, ergonomique" 
souligne Catherine qui rappelle que "l'humain 
reste au coeur du processus". Même à 
distance, on peut en effet appeler le formateur 
si besoin, pour lui poser une question en 
dehors de la session de regroupement. Le 
succès est tel que de nombreux centres de 
formation de la branche ont déjà manifesté 
leur intérêt pour ces solutions... 
Comment en bénéficier ? Il faut en faire la 
demande auprès de la FRTP BFC. Un compte 
est alors créé pour l’établissement qui reçoit 

ensuite les liens et les programmes pédagogiques, et n’a plus 
qu’à créer sa propre base de données. Enfin la formation en 
présence peut être internalisée ou externalisée. 
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Point de vue

Cela fait plus de 15 ans que vous avez mis en place le tutorat. 
L’insertion des jeunes est donc primordiale ?

En effet. Nous menons une politique volontariste en faveur de 
l’intégration des jeunes en particulier sur les chantiers. Lorsqu’ils 
sortent du centre de formation, certains sont confrontés pour la 
première fois au monde des Travaux Publics, au travail en équipe, 
à la vie en déplacement... Ils doivent apprendre les ‘codes’ de 
la profession en terme de communication et de comportement. 
Pour cela, ils ont besoin d’un accompagnement sur le terrain. 

Cela leur permet de mieux appréhender le métier ?

Oui. Le tuteur est celui qui accueille, explique, et transmet. La 
transmission des connaissances repose sur une bonne relation 
et un encadrement exemplaire. Qu’il soit en apprentissage ou en 
contrat de professionnalisation, le jeune apprend les «bonnes 
pratiques»: savoir-faire, savoir-être, valeurs de l’entreprise, 
santé, sécurité sur les chantiers, et acquiert plus vite la maturité 
et la capacité professionnelle.  

Etre tuteur, ça ne s’improvise pas ?

Chaque tuteur est d’abord proposé par sa hiérarchie. Quand 
sa candidature est validée par le Comité de sélection Paritaire, 
il suit une formation spécifique de tuteur FNTP dispensée par 
notre centre PlateForme. 

Ensuite il peut arborer le macaron «Tuteur NGE» qui le distingue 
et lui permet d’être identifié comme référent. Le tuteur est reconnu 
pour son expérience, son professionalisme et son exemplarité. 

Nous avons aujourd’hui 260 tuteurs : ouvriers expérimentés, 
chefs d’équipe ou chefs de chantier, ils représentent tous 
les métiers, dans toutes les régions, sur toutes les grandes 
réalisations du Groupe. 

Le tutorat : un acte citoyen?

Tout à fait. Le tutorat est une valeur sociale, citoyenne, basée sur 
l’entraide et la solidarité. C’est une dimension fraternelle héritée 
du compagnonnage. Un échange intergénérationnel qui se 
perpétue,  fidélisant les jeunes qui, un jour, deviendront  tuteurs 
à leur tour.  Il y a une vraie dynamique. 

Bruno Pavie, directeur des ressources humaines chez NGE : 
« Le tutorat, une valeur citoyenne »

WIKI TP a été développé par l’Ecole 
des Travaux Publics de Normandie. 
C'est une plateforme collaborative de 
formation continue inter-établissements. 
Chaque centre de formation du Réseau 
Excellence de la FNTP peut mettre 

en place des pédagogies liées au numérique pour tous les 
apprenants, et disposer d’informations vérifiées par des experts. 
WIKI TP est un outil très pratique, qu’on peut utiliser de multiples 
façons. 
Comment ? WIKI TP c’est un parcours en 6 étapes : analyse 
du besoin, élaboration d’un parcours à la carte, développement 
numérique des modules manquants, e learning tutoré en 
entreprise, formation pratique en centre ou en interne, accès 
permanent aux ressources pédagogiques.

Le formateur peut utiliser les modules techniques pour préparer 
un cours (ou contribuer à enrichir un sujet), organiser une 
classe inversée (en demandant aux élèves d’étudier un module 
chez eux et de lister leurs questions) ou encore proposer une 
classe collaborative... "Chacun apporte sa contribution" souligne 
Charles Aivar, Directeur de l’Ecole des TP de Normandie et 
initiateur du projet. « Les formateurs peuvent ajouter leurs 
recherches sur une thématique qui n’est pas encore en ligne ou 
enrichir les données.» 

Pourquoi ? WIKI TP répond à un réel besoin : "Les entreprises 
et les salariés du TP ont de plus en plus de contraintes de 
disponibilité et de temps pour se former. WIKI TP permet 
aux salariés d’apprendre à distance, sur un mode souple et 
personnalisé. Nous avons commencé à le développer en 2001. 
Aujourd’hui, c’est 1 million de pages web consultées et près de 
450 000 utilisateurs dans toute la France et à l’étranger » se 
félicite Charles Aivar.

Concrètement ? C’est simple : vous vous connectez à votre 
compte et êtes automatiquement en ligne avec un logiciel de 
Learning Management System (LMS) qui vous met en relation 
avec votre formateur à distance. Vous suivez les modules et les 
évaluations. Le formateur est là pour répondre à vos questions 
et valider la formation. L'apprenant est totalement actif dans le 
processus.

Le succès est tel que WIKI TP se développe largement dans les 
centres de formation, en Bourgogne ou dans d'autres régions. 
C’est l’outil de formation de demain pour les 12 centres du 
Réseau excellence TP.

www.wikitp.fr   
voir Centre FORMA TP de Normandie

Créer une communauté apprenante avec WIKI TP
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Fabrice Quinchard, 50 ans, chef d’atelier chez GUINTOLI 
(filiale NGE) est le tuteur de Titouan Guedon, 18 ans, en 
contrat de professionnalisation depuis le 11 septembre 
avec les Compagnons du Devoir (CAP maintenance 
des matériels -TP et manutention). Une relation très 
constructive s’est instaurée entre eux, basée sur le travail 
et la confiance.

Fort de 25 ans d’ancienneté, Fabrice Quinchard est tuteur 
NGE depuis dix ans. Quand on lui parle du tutorat, il aime 
évoquer le rugby car "c'est un sport où on transmet ce que 
l’on a reçu".  C’est ce qu’il fait au quotidien depuis qu’il a 
été formé au tutorat. Une vraie vocation :« Le lien humain 
est très important. Il faut savoir accueillir un jeune surtout 
lorsqu’il vient de loin, l’aider à s’intégrer dans l'équipe, lui 
enseigner les règles et les valeurs propres à l'entreprise» 
explique Fabrice, pour qui l'accompagnement doit être 
synonyme d'épanouissement.

Depuis le 11 septembre dernier, il suit les premiers pas 
de Titouan Guedon, un jeune de 18 ans en apprentissage 
chez GUINTOLI. « Au départ il faut expliquer le geste 
professionnel. Dans l’atelier, je montre comment se placer 
pour travailler en sécurité ou comment utiliser telle machine. 
Parallèlement, je dois inculquer le bon comportement, 
le respect des autres, l'envie et la motivation» poursuit 
le tuteur. "Ce n’est pas toujours évident car je suis à la 

fois le référent et le supérieur hiérarchique. Tout passe 
par le dialogue et l'échange.  J'essaie de transmettre mon 
expérience, d'aider les autres et de les faire progresser. 
Notre métier demande des compétences précises en 
mécanique TP. »

"Tout ce que j'apprends sera très utile sur 
chantier"
La mécanique c’est justement la passion de Titouan. 
Le jeune Nantais est très motivé  : « J’ai trouvé ici une 
entreprise qui me propose un vrai parcours professionnel. 
L’équipe est sympa, j’ai été très bien accueilli. Fabrice, 
mon tuteur, m’a mis tout de suite en confiance. Chaque 
jour, il me montre des techniques, comme par exemple 
démonter un filtre sur une génératrice.  Il me donne des 
conseils, c’est très rassurant! Au début je ne connaissais 
pas grand chose." Titouan apprend aussi beaucoup des 
autres mécaniciens qui travaillent sur des postes différents. 
"Tout cela sera très utile lorsque j’irai sur les chantiers » 
avoue-t-il. 

Son objectif est d’enchaîner, sur cinq ans, formation et 
diplômes : un CAP maintenance des matériels TP et 
manutention, un BTS maintenance matériel roulant, et 
un bac pro mécanique pour ensuite être embauché dans 
l'entreprise.  "Je voudrais rester là où j'ai appris le métier" 
espère-t-il. Un souhait forcément partagé par son tuteur... 

Témoignage  
Un tuteur, un tutoré
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Histoire des métiers

Les « engins de chantier » sont traditionnellement associés aux 
travaux de terrassement. Pelles, bouteurs, transporteurs, etc… 
Ces travaux se sont d’abord réalisés qu’avec l’unique force de 
l’Homme, puis en utilisant celle de l’animal, et en particulier le 
cheval. Ce n’est que vers la fin du XIXe siècle que l’on commence 
à voir évoluer des engins mus tout d’abord par des moteurs fonc-
tionnant à l’aide de la vapeur. Le début du XXe siècle verra l’appa-
rition des premiers engins à moteur thermique. D’abord à câble, 
la pelle mécanique verra, vers les années 60 ses commandes 
fonctionner hydrauliquement (circuit d’huile dont la très haute 
pression est actionnée par un moteur thermique). Des tringles 
rigides remplaceront très vite les commandes à câbles. Une très 
belle marque française, Poclain, lancera, dans les années 70, 
des pelles à commandes électriques. Une vraie révolution.

D’un engin très rudimentaire, qui demandait des dispositions 
physiques très particulières, nous sommes passés, aujourd’hui, 
à un confort de conduite tout-à-fait remarquable : conduite et 
commandes assistées, suspension efficace, isolation acous-
tique et thermique plus que convenable.
Ces engins se sont adaptés aux besoins : le gigantisme côtoie 
le minuscule ; des engins pour tous les types de travaux.
L’avenir proche nous prépare à une évolution assez 
spectaculaire, puisque beaucoup de ces engins seront pilotés 
à distance, depuis un poste de conduite fixe situé sans doute 
à des distances plus ou moins grandes de l’engin lui-même.
Un chantier de travaux publics sans présence humaine ! 
Entièrement automatisé ! Ce n’est certes pas un rêve, mais 
c’est assurément une réalité pour demain.

Conducteur d’engins
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