FICHE TECHNIQUE
PLATEFORME DEDIEE A LA FORMATION DES TUTEURS
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Vous êtes actuellement tuteur de volontaires en service civique, vous souhaitez devenir tuteur, vous êtes référent de structures
qui accueillent des volontaires, différents modules de formations existent pour vous accompagner.
Pour s'inscrire à une formation tuteur sur vos territoires, une plateforme extranet dédiée vient d'être créée. Vous la retrouverez sur
le lien suivant http://www.tuteur-service-civique.fr/xslt.ashx. La page d'accueil se présente comme ci-dessous :
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Pour toute première inscription, cliquez sur : CREER UN COMPTE

Pour cela, il est nécessaire de vous munir des éléments suivants :
- Nom et prénom
- Raison sociale
- Numéro d'agrément:
- Vous avez un agrément local : vous munir de ce numéro ci. Il vous a été délivré par la DDCS. Vous pouvez le retrouver sur
la notification d’agrément, la plateforme Elisa, ou encore le contrat d’engagement signé avec le volontaire.
- vous avez un agrément départemental, régional ou national : vous référer à vos directions pour connaître quel est votre
numéro d’agrément.
- vous êtes en intermédiation : le numéro d'agrément est celui de la structure avec laquelle vous êtes en intermédiation,
Ligue de l'Enseignement ou Unis Cité par exemple. Dans ce cas, contactez vos référents.
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- un mail individualisé: il est nécessaire que chaque tuteur ait un mail en son nom propre. Si vous êtes plusieurs d’une même
structure à vouloir vous inscrire avec un mail type contact@xxxx.fr, la plateforme dédiée à la formation des tuteurs ne pourra prendre
en compte qu'une inscription et non deux ou trois. La règle d'or est donc « à chaque tuteur son compte ».
- Un mot de passe : C’est à vous de le créer. Il vous sera nécessaire pour vous connecter par la suite à la plateforme dédiée à la
formation des tuteurs.
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Après création de votre compte, cette plateforme vous propose de rechercher des formations par critères: territoires, date de
formation, module de base, module d'approfondissement... et vous fait état des offres de formation en cours.
Pour cela, cliquez sur : TROUVER UNE FORMATION
Vous pouvez ainsi sélectionner votre région et département afin d’avoir plus de visibilité sur les formations à venir
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Ensuite, Cliquez sur : SELECTIONNER CETTE FORMATION et S’INSCRIRE AUX FORMATIONS SELECTIONNEES

Après validation, vous recevrez un mail confirmant votre inscription.
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A l'issue de la formation, connectez-vous grâce à vos identifiants sur la plateforme dédiée.
Une évaluation devra être remplie afin d’avoir accès aux documents suivants :
-

Les outils utilisés pendant la formation ainsi que des outils « pour aller plus loin » (par
exemple, ci-contre)

-

Une attestation de fin de formation.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter :
Julie BONNAUD
Coordinatrice Service Civique et Caravane citoyenne
Référente régionale en charge du marché de formation des organismes d'accueil
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT- Fédération des Bouches-du-Rhône
192 rue Horace Bertin -13005 MARSEILLE
Tél : 06 86 55 28 09
citoyennete@laligue13.fr
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