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Atelier 4 : Apprentissage actif et participatif 
 

Pratique mise en place dans le cadre du cours de « Gestion de la formation »  
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Professeur : Huguette Desmet 
Assistante : Delphine Burrick 
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education 
Université de Mons-Hainaut 
 
 
 

Titre de la communication : Le tutorat-monitorat 
 
 
L’expérience de tutorat-monitorat a été mise en place depuis plus de quinze années à 
l’Université de Mons-Hainaut, en faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, pour 
lutter contre l’échec et l’abandon chez les primants. 
 
Cette mesure d’accompagnement consiste à faire encadrer un groupe d’étudiants de première 
année (pupilles) par un étudiant-tuteur volontaire. L’intérêt réside notamment dans la relation 
spécifique que l’étudiant plus expérimenté peut instaurer avec les étudiants de première année 
de bachelier. 
 
Le but principal de cette formule d’accompagnement est de favoriser l’intégration des 
étudiants dans le milieu universitaire et de répondre à leurs besoins en leur offrant un soutien 
à la fois cognitif, social et affectif. 
 
L’accompagnement pédagogique a lieu dès l’entrée à l’université et se poursuit toute l’année 
académique. Les tuteurs sont tous volontaires et ils sont supervisés et formés.  
Grâce à cette expérience, l’étudiant de première année est considéré de manière individualisée 
par le groupe qui constitue un lieu d’entraide, d’échange et de réflexion.  
 
L’étudiant tuteur est une personne ressource et il a l’occasion de pratiquer les savoirs acquis 
depuis le début de ses études. De plus, il se prépare à sa future formation de psychologue ou 
de pédagogue. Le tutorat lui permet également d’avoir une plus grande maîtrise de son 
environnement en encourageant la prise de responsabilités. 
 
 



Le tutorat a contribué : 
- à résoudre un certain nombre de difficultés principalement d’ordre relationnel et 

d’adaptation au nouveau milieu ; 
- à faciliter le travail cognitif (appréhension de la matière, méthode de travail, gestion 

du temps…) ; 
- à maîtriser l’expression orale devant un auditoire ;  
- à avoir davantage confiance en soi ; 
- à analyser objectivement la situation (après les partiels) et ne pas se décourager. 

 
Enfin, un étudiant sur deux a considéré que les séances de tutorat ont été une source d’aide 
pour réussir. 
 
 


