
Rapport d’activités du GT Tutorats pour l’AG du 28 mars 

Semestre écoulé- automne 2012 : 

Nous avons organisé la tenue des ateliers en mettant en place un calendrier des différentes séances 

et en réservant une salle pour celles-ci. Nous avons engagé un nouveau tuteur suite au départ de 

deux de nos tuteurs. Nous avons assuré la promotion des ateliers en affichant à plusieurs reprises 

dans l’Anthropole. Nous avons également envoyé un e-mail à tou-te-s les étudiant-e-s de SSP. Nous 

avons contribué à la mise à jour de l’espace moodle pour les tutorats, créé par Madame El Bez, en 

ajoutant des documents, des modèles, etc. Cet espace devrait permettre aux futurs responsables 

d’avoir toutes les informations sur les débuts du GT.   

Les inscriptions pour les ateliers ont été ouvertes à chaque fois 15 jours avant l’atelier. Ce semestre-

ci, les ateliers ont eu moins de succès que le semestre passé. Nous avons donc essayé de réfléchir 

aux causes de ce problème et  avons envisagé des changements pour ce semestre de printemps.  

Malgré le faible taux de participation, les évaluations des ateliers ont été très positives, comme au 

semestre passé. Nous avons donc pris en compte les évaluations de ces deux derniers semestres 

pour faire un rapport final du projet FIP, qui comprendra aussi un focus-group avec les tuteurs.  

Nous avons rencontré le Décanat à plusieurs reprises pour discuter du financement des ateliers de 

tutorats. Le Décanat de SSP finance les tutorats pour ce semestre de printemps selon les modalités 

qui étaient en vigueur avec le projet FIP. Il reprendra le financement des tutorats dès septembre 

2013 selon des modalités encore en négociation. Nous avons réussi à obtenir une «pérennisation» du 

projet, de la part du Décanat, l’ingénieure pédagogique-extérieure à l’AESSP- étant coordinatrice du 

projet pour la Faculté.  

Florent Blanc a rejoint le GT tutorats au cours du semestre d’automne. Il a participé à plusieurs 

séances d’organisation et s’est investi pour les tutorats. Nous proposons qu’il soit élu co-responsable 

du GT aux côtés de Laure Cremonini.  

Malheureusement, Marion souhaite laisser le GT pour se consacrer à d’autres activités. Florent et 

Laure souhaiteraient la remercier de tout cœur le travail accompli durant les semestres passés.  

 

Objectifs pour le semestre à venir-printemps 2013 :  

- Mettre en place les ateliers (dates, réservation de salles, etc.).  

- Faire de la promotion pour les ateliers dans le but que ceux-ci soient complets, pour pouvoir 

justifier le financement des tutorats auprès du Décanat.  

- Améliorer les ateliers pour qu’ils répondent aux besoins des participants. Nous avons dans ce 

but repensé le format des séances d’ateliers. 

- Nous espérons que le décanat continuera, dans le futur, à financer les tutorats, c’est 

pourquoi nous travaillons avec l’ingénieure pédagogique à un modèle transférable à d’autres 

facultés. Et nous essayons d’optimiser le temps de travail des tuteurs pour que le budget du 

semestre prochain soit accepté.  

 

Le 26 février 2013. Le GT Tutorats : Laure Cremonini et Marion Beetschen, avec l’aimable 

participation de Florent Blanc. 


